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ÉMOIRE
Sur rorganisation intérieure et extérieure des

tubercules du Solanum tuberosum et de ffle-

lianthus tuberosus, considérés comme une véri-

table tige souterraine^ et sur un cas particulier

de Vune de ces tiges.

L'organisation générale d'un être vivant et celle de ses organes

en particulier ne peuvent s'expliquer qu'autant que l'on suit pas

à pas le développement successif de cet être, depuis le premier

moment de sa formation apparente jusqu'à celui de sa mort (i).

FAK V. J. r. TURPIN.

(Lu à la Société Philomatique , en sa séance du 27 décembre 1828. )

JLa science des êtres organisés végétaux, c'est-à-dire des

êtres organisés qui manquent de la faculté de se mouvoir vo-

lontairement est immense. A peine sommes-nous arrivés à

en mesurer toute l'étendue.

Les connoissances variées que cette étude exige pour ar-

river à bien connoître un végétal, d'abord dans ses élémens

(0 Turp., Essai d'une Iconographie des vég., pag. i5, Panrkoucke, 1820.

Mém. du Muséum, t. 19. i



a ORGANISATION INTERIEUKE ET EXTERIEURE

et dans ses organes constitutifs, ensuite dans ses rapports

d'analogies avec le reste des végétaux, dans ses rapports avec

les animaux et tous les êtres physiques de la nature, ces con-

noissances n'ont encore été possédées par aucun de nousj

elles, ont été cultivées séparément par des hommes différens,

qui se sont jusqu'à ce jour peu compris entre eux, comme
si les sciences particulières dont ils s'occupent n'étoient pas

en réalité les embranchemens d'une science unique.

Ce que je viens de dire n'offre rien de nouveau; cela a été

senti depuis long-temps, et c'est ce qui m'a fait dire dans un

de mes ouvrages: « Plus l'homme fait et embrasse de choses, '

moins il explique celles dont il s'occupe (i). »

Les diverses sciences, en se simplifiant de plus en plus, per-

mettent que l'on en étudie un plus grand nombre qu'au-

trefois, et que par cette raison on soit plus véritablement

instruit dans celle qui nous occupe plus spécialement.

Bientôt ne sera plus réputé phyrnlngiste celui dont la

science ne sera pas éclairée par celles de la physique, de la

chimie et de la minéralogie 5 mais surtout s'il ignore l'anato-

mie et la physiologie des végétaux, et les rapports d'analo-

gie, fort peu nombreux à la vérité, que cette anatomie et

cette physiologie peuvent avoir avec celle des animaux

d'ordres supérieurs.

On peut ajouter en toute sûreté que l'homme, cette

créature la plus compliquée, la plus parfaite, celle dans la

composition de laquelle se trouve une sorte d'assemblage

de. tous les autres êtres placés au-dessous d'elle
j
que cette

(i) Turp. , Essai d'une Iconographie des vég., pag. 9. Panckoucke, 1820.
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créature, dis-je, restera inexpliquée dans son organisation,

et dans ses actions physiques et morales, tant que ceux qui

s'en occupent, soit comme historiens, soit comme magistrats,

manqueront des connoissances positives dont j'ai parlé plus

haut, et tant qu'il ne sera pas généralement reconnu que la

seule partie organique et physiologique qui distingue l'homme

des animaux, a lieu dans le développement et dans l'énergie

de la région antérieure de son cerveau
,
partie qui doit être

considérée comme étant le summum de l'échelle organique,

et comme étant ce qu'il y a de plus parfait, puisqu'elle est

le siège de ces diverses facultés intellectuelles qui nous per-

mettent d'étudier et de comprendre les choses de la nature,

et de nous élever jusqu'à la connoissance du créateur de

toutes ces choses (i).

Mais, sans trop nous embarrasser de ce que seront les

sciences un jour, occupons-nous de ce qu'elles sont actuel-

lement, et lâchons par nos travaux de leur faire faire quel-

ques pas.

Bien convaincu que ce qui manquoit le plus à la science

des végétaux étoit la véritable connoissance des organes ou

autrement dit celle de l'anatomie, je m'y suis entièrement

livré. Bien convaincu encore qu'une fois cette anatomie bien

démontrée dans toute sa simplicité, elle réduiroit à fort peu

(3) L'homme tout entier peut être contenu dans l'une de ses mains, puisqu'il

est vrai que la seule chose qui le difFe'rencie des animaux consiste dans le dévelop-

pement et dans le degré d'énergie de la partie antérieure de son cerveau ; remar-
quons que

,
fort souvent , lorsque l'homme veut mettre ses facultés intellectuelles en

exercice, il porte instinctivement sa main sur son front, comme s'il vouloit

exciter par là les organes qui se trouvent en ce lieu.
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de chose tout cet échafaudage de physiologie végétale dont

on nous a entretenus jusqu'à ce jour, et dont, selon moi,

on n'auroît du s'occuper qu'après avoir acquis la connois-

sance exacte des organes dont elle n'est que la conséquence.

Que diroit-on, par exemple, d'un homme qui, avant d'a-

voir préalablement étudié les rouages d'une machine, s'éver-

tueroit à vouloir nous en expliquer le mouvement?

Il en est de même des êtres organisés; ce sont des machines

vivantes, mais dont les divers mouvemens sont également

subordonnés à des organes qui en sont les rouages.

J'arrive au fait d'organisation qui fait le sujet de ce Mé-

moire. Le plus grand nombre des racines des végétaux se

développe dans le sein de la terre, où elles s'enfoncent à

des profondeurs plus ou moins grandes, selon les espèces et

suivant la nature des besoins d'assimilation qu'elles éprou-

vent; mais il est aussi des racines qui végètent, soit dans

l'eau, soit dans l'air (i).

(i) Plusieurs auteurs estimés, notamment M. Dutrochet, ont fait de grands

efforts d'imagination et d'expérience afin d'arriver à expliquer la cause de la direc-

tion des diverses parties des végétaux, soit celle des tiges, soit celle des racines.

J'ai toujours pensé que c'étoit se mettre à la recherche de la pierre philosophale
,

et que nous ne parviendrions jamais à démontrer, par la seule observation des

tissus composans et des fluides et des liquides qui les imprègnent, pourquoi, géné-

ralement, l'une des moitiés d'un arbre a besoin de l'intérieur de la terre, tandis

que l'autre recherche , dans l'atmosphère , l'air et la lumière ? pourquoi les tiges du

peuplier d'Italie , ou peuplier pyramidal , s'élèvent verticalement? celles du Pom-

mier {Malus), du Cèdre du Liban {Larix cedrus), du Mespilus linearis, s'éten^ïent

horizontalement; celles du Frêne pleureur {Fraxinus excelsior, var.) se recour-

bent instinctivement vers la terre; celles latérales du Fraisier {Fragaria) rampent

à la surface du sol; celles également latérales et inférieures de la Pomme de terre

et du Topinambour végètent à quelques pouces au-dessous, et enfin pourquoi les

racines s'enfoncent à des profondeurs plus ou moins grandes?
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La plupart des tiges vivent et s'étendent dans l'atmosphère,

en s'y élevant plus ou moins verticalement ou en rampant à

la surface du sol; mais il est aussi des tiges qui naissent et

s'alongent, soit dans l'eau, soit dans la terre.

On ne peut donc conclure d'après cela que toute végé-

tation enterrée soit une racine, et toute végétation qui vit

dans l'air soit une tige. -fr.iiîc..

La cause de ces directions me paroît inexplicable par l'observation des sens, aides

même des plus puissan s microscopes; cette cause , selon moi, est tout entière daas

la nature intime des tissus de chaque espèce, et non dans leurs formes ou dans

leurs modes d'agglome'ration.^C'est à cette cause int^isihlc que sont dues les diffé-

rentes appétences qu'éprouvent les diverses espèces végétales , soit dans leur en-

semble, soit tout simplement dans quelques unes de leurs parties.

Nous ne parviendrons pas plus à expliquer la direction des rameaux des végé-

taux par l'observation sensible et matérielle, que le scalpel et l'anatomie la plus mu-
nitieuse ne nous apprendront la cause qui fait, que des animaux Vîverit d'ans l'aÎT à

des hauteurs différentes, que d'autres restent à la surface du sol, que d'autres se

tiennent dans le sein des eaux douces ou salées à des profondeurs plus ou moins

consi<térables , cjue <l'antres enfin habitent dans rintérieur de la terre.

Tout ce que Fou peut dire relativement à la cause des directions que suivent les

êtres organisés , me semble se réduire à ceci :

Les tissus vivans des végétaux et des animaux se portent instinctivement vers les

milieux oii se trouvent en plus grande quantité les substances convenables aux

besoins d'excitation , d'absorption et d'assimilation , besoins toujours modifiés selon

les divers appétits ou idiosyncrasies des globules composans ou élémentaires de ces

mêmes tissus.

Disons que tous les êtres organisés recherchent leur milieu aise, et que de là

résultent toutes les directions, soit végétales, soit animales, et que de ce même
besoin résulte encore tout ce que l'on a observé relativement à la géographie des

plantes et des animaux , c'est-à-dire relativement à leur distribution et à leur sta-

tion à la surface de la terre. Les plantes sociales, qui ne se recherchent point,

qui, au f-.outraire, se disputent en ennemies la nourriture qu'elles puisent sur le

lieu où elles se trouvent forcément circonscrites, ne sont réunies qu'en raison d'ap-

pétits semblables, qui ne peuvent être satisfaits que dans des milieux d'une éten-
due très-bornée. Offrons aux végétaux et aux animaux des milieux composés des
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Jj'organogaphie végétale, sous ce rapport comme sous

beaucoup d'autres encore, a été très-négligée. Eu considé-

rant toutes les parties végétantes au-dessous de la surface du

sol comme appartenant aux racines, on a confondu uu grand

nombre de tiges vraies avec les racines proprement dites.

mêmes élémens que ceux dans lesquels l'espèce a l'habitude de vivre, et nous

aurons sur le même espace toutes les espèces différentes répandues sur la surface

du globe.

Une racine se dirige toujours vers les lieux oii il se trouve le plus d'humidité,

le plus de terre substantielle , et cela d'une manière si déterminée
,
que fort sou-

vent, pour satisfaire à ces besoins d'appétit et d'assimilation , elle surmonle d'assez

grands obstacles, ou bien les tourne dans le cas d'une trop grande résistance.

La pâture du système aérien des végétaux étant répandue dans l'atmosphère,

et se composant en grande partie d'humidité , d'air et de lumière, on voit les végé-

taux, dans l'intérieur des serres, s'éloigner les uns des autres, et leurs rameaux

changer leur direction naturelle pour prendre celle des fenêtres, par lesquelles

entrent en abondance les vivres nécessaires à leur existence. Ils semblent tous se

porter vers le point oii se fait en quelque sorte la distribution.

En liberté, les végétaux s'évitent et s'cloigiieul les uns des autres autant que d«

êtres fixés au sol le peuvent. C'est ce que l'on voit dans les forêts, et partout oii

ces êtres se trouvent trop nombreux, par rapport à l'espace qu'ils occupent. Ils évi-

tent éo^alement le voisinage des autres corps , tels
,
par exemple

,
que les murailles

,

position dans laquelle ils se déforment par l'avortement ou l'étiolement des bour-

geons situés de ce côté.

Si on observe la Digitale pourprée ( Digitatis purpurea) , on voit que toutes les

fleurs sont disposées symétriquement, alternativement et en spirale autour d'un

axe commun; mais qu'en raison de la. position de l'individu, toutes les fleurs se

dirigent du côté oii il y a le plus ^à pâturer, c'est-à-dire du côté où il y a le plus

d'humidité, mais plus principalement d'air et de lumière.

On voit au Jardin du Roi un grand nombre de pieds de Digitales plantés sur les

plates-bandes extérieures d'un grand carré qui est en partie entouré d'allées de til-

leuls ; toutes les fleurs de ces Digitales, en évitant et en tournant le dos le plus pos-

sible à leurs puissans voisins qui les affament, regardent le centre du carré.

Pareille chose arrive à ces plantes lorsqu'elles se trouvent situées au bord d'un

bois ou adossées au revers d'une colline.
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Parmi celles-là se trouvent au premier rang le tubercule de

la Pomme de terre et celui du Topinambour, que tous ou

presque tous nos meilleurs auteurs décrivent à tort comme

étant produits par les racines àxxSolanum tuberosum, et par

celles de V Helianthus tuberosus.

Afin de ne laisser aucun doute sur l'état actuel de la

science à l'égard de cette erreur, je vais rapporter textuel-

lement les passages des ouvrages les plus accrédités et les plus

récens, dans lesquels il est question des tubercules de la

Pomme de terre et du Topinambour.

A l'article Morelle tubéreuse de l'Encyclopédie métho-

dique (i), on lit : « Cette espèce est une des plus distinguées

(( de ce genre, par les grands avantages que l'on retire de sa

(( racine pour la nourriture de l'homme et des animaux,

(c C'est de l'Amérique méridionale, particulièrement du

« Pérou, que nous a été apportée cette utile racine. »

Ventenat, dans son tableau du Règne végétal, dit : « La
(C racine tubéreuse est un corps arrondi, charnu, solide, du-

ce quel partent souvent, latéralement et inférieurement, de

« petites racines fibreuses comme dans la Pomme de terre,

« qui est la racine du Solanum tuberosum (2). »

Dans un ouvrage qui servira toujours de guide aux étu-

dians, tant à cause de la grande masse de choses positives

qu'il contient, que par l'élégance du style avec lequel il

est écrit, je veux parler des Elémens de physiologie de

M. Mirbel, on trouve : (c Les ramifications des racines se

(1) Tom. 4, pag. a85.

(2) Tom. 1 , pag. 460.

/
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c( renflent en tubercules dans une multitude d'espèces. Les

« Pommes de terre, les Patates, les Ignames, les Nodus de

(( la Filipendule, n'ont pas une autre origine (i). »

Dans un autre ouvrage également élémentaire, l'auteur,

M..Loiseleur-Deslongchamps, considère aussi la Pomme de

terre comme une racine, lorsqu'il dit : « Le plus petit frag-

« ment de racine suffit pour multiplier certaines plantes.

K C'est pour cela que le cultivateur a tant de peine à dé-

« truire le Chiendent, le Liseron des champs, fléaux des

« jardiniers. Un seul œil de la pomme de terre suffit pour

« propager ce précieux végétal (2). »

Le même auteur, en continuant toujours de penser que

la Pomme de terre est une racine, répète, dans son article

Morelle tubéreuse du Dictionnaire des Sciences naturelles :

« Ses racines sont de gros tubercules oblongs ou arron-

« dis, etc. (3). »

M. De Candolle, en décrivant la Morelle tubéreuse dans

la Flore française, s'exprime de la manière suivante : « Ses

« racines sont longues, fibreuses, chargées çà et là de gros

« tubercules oblongs ou arrondis (4). »

(i) Première partie
,
pag. gi. L'auteur confond ici des choses fort différentes.

Le tubercule de la Pomme de terre est le sommet, épaissi d'une véritable tige tra-

çante et souterraine , tandis que celui de la Patate est produit par de vraies racines

qui se gonflent. Voyez pi. 5, fig. d,e.

(a) Nouv. voyage dans l'empire de Flore, pag. 12, édition 1827,

La tige vivace du Chiendent est traçante et souterraine. Il n'y a de racines que

celles adventives ,
qui s'échappent de la partie extérieure des nœuds vitaux- Cette

tige a de grands rapports avec celles secondaires el souterraines du Sola'wm tube^

roswn , dont le sommet s'épaissit en tubercule.

(3) Tom. 32
,
pag. 522.

(4) Tom. 3, pag. 6i3.
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Dans la nouvelle Flore des environs de Paris, M. Mérat,

en parlant toujours de la même plante, dit : « Ses 7'acînes

(X produisent çà et là de gros tubercules appelés Pommes de

« terre (i). «

M. Achille Richard , dans la quatrième édition de ses Nou-
veaux Elémens de Botanique, range toujours le tubercule de

la Pomme de terre parmi les racines. « J'appelle, dit-il, ra-

« cines tubérifères celles qui présentent, sur difFérens points

(c de leur étendue, quelquefois à leur partie supérieure,

(( d'autres fois au milieu ou aux extrémités de leurs ramifi-

(( cations, des tubercules plus ou moins nombreux.

« Ces corps charnus, que l'on a long-temps et à tort regar-

« dés comme des racines, ne sont que des amas de fécule

« amilacée que la nature a, en quelque sorte, mis en réserve

(( pour servir à la nutrition du végétal : aussi n'observe-t-on

« pas de véritables tubercules dans les plantes annuelles; ils

(( appartiennent exclusivement aux plantes vivaces:tels sont

« ceux de la Pomme de terre, du Topinambour, des Orchi-

(( dées, des Patates (2), w

M. Kichard a raison, lorsqu'il dit, avec M. Sprengel, que

le tubercule appelé Pomme de terre est une tige souterraine.}

mais il a tort quand il fait naître cette tige sur les racines

du Solanum tuherosum, qui ne "ÇtQws^Viljamais en produire.

Il a tort aussi d'assimiler à ces tiges tubéreuses le tubercule

de la Patate
,
qui est tout simplement une racine épaissie.

Voyez pi. 5, fig. \ , e.

(1) Tom. 2, pag. i53,édit. i8ai.

(2) Pag. 35.

Méin. du Muséum, t. 19.
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Si on consulte les deux ouvrages les plus récens, ouvrages

de première autorité , le Dictionnaire classique d'Histoire

naturelle et le Dictionnaire des Sciences naturelles, on y
rencontre toujours la même erreur. Dans le premier de ces

ouvrages, l'auteur dit : « Ses racines sont longues, fibreuses,

« chargées de distance en distance de gros tubercules qui

« présentent diverses formes, mais qui, ordinairement, sont

« arrondis ou oblongs (i). »

Dans le second, on trouve à l'article Tubercule: «Les ra-

ce mifications des racines se renflent en tubercules dans une

« multitude d'espèces. \^es Pommes de terre, les Patates, les

« Ignames, le Nodus de la Filipendule, etc., n'ont pas une

« autre origine. »

Il faut remarquer que cette citation est extraite d'un vo-

lume (2) qui sort de la presse, et d'un ouvrage excessive-

ment répandu, et vraiment fait pour être l'une des autorités

les plus respectables de la science actuelle
;
que l'auteur de

l'article, M. Massey, est un homme fort instruit dans la con-

noissance des végétaux, et particulièrement dans ce qui con-

cerne l'organographie; partie dont il a été spécialement chargé

dans le Dictionnaire des Sciences naturelles.

Je n'ai parlé que du très-petit nombre d'ouvrages qui font

(1) Dict. class. , tom. 11, pag. igg.

(2) Tom. 56, pag. 5. Il y a ici la même confusion que j'ai de'jà signalée. La vraie

tige tuberculeuse de la Pomme de terre et la vraie racine de la Patate sont toujours

étonnées de se trouver ensemble. Cette redondance de mots
,
qui se trouve entre

la citation de M. Mirbel et celle de M. Massey, est fatigante à cause de l'extrême

voisinage de ces deux articles; mais on sentira, qu'en ma qualité de citateur, il

ne ma pas été permis d'y rien changer.
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autorité dans la science des végétaux 5 on ne finiroit pas si

ou vouloit faire connoître tous ceux qui ont ensuite répété

la même erreur.

Je viens d'exposer la science écrite relativement aux fausses

idées que l'on s'est faites sur la véritable nature du tubercule

de la Pomme de terre, je vais maintenant citer plusieurs au-

teurs qui ont bien su voir une véritable tige souterraine dans

ce tubercule.

11 y a au moins vingt-cinq ans que M. Aubert du Petit-

Thouars disoit, dans une séance de la Société philomalique:

« La Pomme déterre n'est point une racine, c'est une tige

(( souterraine. » Depuis ce temps, le savant physiologiste

que je viens de citer a publié dans son Cours de phytolo-

gie (1), ses propres observations sur la nature et l'origine du

tubercule de la Pomme de terre. Voici comment il s'exprime :

« La Pomme de terre, ou Solanwn tuberosum, a une crois-

(c sance à peu près semblable ( l'auteur vient de parler du

« Topinambour), ayant également des écailles souterraines,

« d'où il part tout de suite des scions garnis d'écaillés : ils

« s'alongent plus ou moins; mais à une certaine distance le

« sommet se renfle insensiblement, l'extrémité se trouve ar-

ec rêtée, parce qu'elle se recourbe : il en résulte un petit tu-

« bercule garni d'un certain nombre d'écaillés; il grossit par

« l'abondance des sucs qui affluent. Au bout d'un certain

« espace de temps, les écailles disparoissent, mais à leur place

« il se trouve une dépression particulière. Au-dessous des

« écailles, d'où sortent les tubercules, il part des racines

(i) Cours de phytologie ou de botanique ge'nérale, 1828, pag. 81.
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« plus OU moins abondantes. On voit souvent partir, des

(( feuilles extérieures, des scions absolument semblables aux

(c souterrains : ils sont garnis pareillement d'écaillés; maïs

« après qu'un certain nombre s'est développé, elles devien-

« nent de véritables feuilles. Quelquefois on voit que le scion

(( souterrain , après avoir déterminé l'origine d'un tuber-

« cule, continue et vient gagner la superficie; alors il donne

« des feuilles vertes.

« 11 arrive que quelques variétés portent dans l'aisselle de

« leurs feuilles aériennes des tubercules absolument sem-

« blables aux terrestres, mais ils ont une teinte verte. »

M. du Petit-Thours ajoute, mais à tort : « La Patate, qui

(( est une espèce de Liseron k tige traînante, ou Coni^olvu-

(( lus, donne également des tubercules charnus qui doivent

« leur origine à des scions souterrains. »

Le tubercule de la Patate ne peut être confondu avec ceux

du Topinambour et de la Pomme de terre
,
par la raison qu'il

n'est produit que par de vraies racines qui manquent de

nœuds vitaux et qui s'épaississent, comme on le peut voir

par la pi. 5, fîg. i , e,e,e,e, et non par des scions souterrains,

comme le dit par erreur M. du Petit-Thouars.

L'un des principaux élèves de l'école de M. DeCandolle,

M. Dunal, dans son excellente Histoire naturelle des Sola-

rium, a parfaitement reconnu la véritable nature du tuber-

cule de la Pomme de terre, comme on peut s'en convaincre

par le passage suivant : « Les autres tubercules souterrains

(( dont nous avons à parler sont ceux si connus aujourd'hui

« dans nos climats sous le nom de Pomme de terre.

« Ces organes, d'une consistance charnue, recouverts par
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« une pellicule qui se détache aisément, varient beaucoup

« de forme , de couleur et de grosseur. Ils sont irrégulière-

« ment bosselés, et présentent des cavités dans lesquelles

(( sont logés de véritables bourgeons. Ils diffèrent des tuber-

« cules du Solanum montanion et de leurs analogues par

« la circonstance que nous venons de noter^ qu'ils sont de

« véritables tiges munies d'un grand nombre de bourgeons,

(( et à cause de cela peuvent être divisés pour former des

« boutures (i). »

M. De Candolle, éclairé par les observations de son élève,

en revenant sur son ancienne opinion, dit, dans l'Organo-

graphie végétale qu'il vient de publier : « Il faut encore ob-

« server que plusieurs des tubercules qui semblent le plus

« évidemment naître des racines , se développent en réalité

(( le long des branches inférieures de la tige cachées sous

« terre; c'est ce que M. Dunal a le premier prouvé avoir

(c lieu dans la Pomme de terre, et ce que M. Turpin a con-

« firme (2). »

M. Dutrochet ne pouvoit, avec cette grande sagacité qui

caractérise la plupart de ses écrits, ne pas voir dans le tuber-

cule de la Pomme de terre une véritable tige; aussi s'est-il par-

faitement exprimé à son égard dans le passage suivant :

(( Le tubercule du Solanum tuberoswn offre à sa surface

« un certain nombre de bourgeons auxquels les cultivateurs

« donnent le nom àiyeux. Ces bourgeons produisent tous

« des tiges souterraines pourvues à leur pointe de piléoles

(i) Pag. 22.

(a) Tom. I, pag. 255, 1817.
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« fort petites, qui, par leurs scissures successives, forment

« des feuilles riidimentâires qui disparoisseut fort prompte-

« ment, et que leur petitesse rend assez difficiles à aperce-

« voir. C'est la pointe de ces tiges souterraines, ou plutôt

v leur bourgeon terminal qui se renfle et se développe pour

K former le tubercule, qui souvent aussi est formé par le ren-

« flement des bourgeons latéraux de ces tiges rampantes.

« Les véritables racines, complètement étrangères à la pro-

(( duction de ces tubercules, sont très-faciles à distinguer

« des tiges souterraines. Elles sont toujours beaucoup plus

(c peti'.esj elles naissent, soit des tiges souterraines, soit du

(c tubercule lui-même; mais ce ne sont point lesyeua; ou

« iourgeons de ce dernier qui leur donnent naissance. Ils

« ne produisent que des tiges souterraines, et c'est seulement

(( sur ces dernières que l'on observe les tubercules. Si les

« naturalistes eussent appliqué ici la connoissance de ce fait,

(C que jamais les racines ne naissent de bourgeons station-

(( naires , ils eussent vu que les productions souterraines qui

« naissent des bourgeons stationnaires de la Pomme de terre

« ne sont point des racines, mais des tiges 5 et cela les eût

« éclairés sur la véritable nature des tubercules du Solanurn

« tuberosum, qui sont véritablement des bourgeons renflés

(( et non pas des racines, comme on le croit générale-

« ment (i). »

Il n'est guère possible d'être plus clair, et cependant on

s'obstine toujours à conserver l'ancienne erreur.

(i) Recherches sur l'accroissement et la reproduction des végétaux, par M. H. Du-

trochet, Mém. du Mus. d'Hist. nat., année 1822, tom. 8, pag. 42 et 43.
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Comment se fait-il qu'une vérité, tout aussi importante à

connaître en organisation végétale que celle de distinguer le

poumon du cœur chez les animaux , une fois dite ou écrite

,

puisse être ensuite négligée ou ignorée par ceux qui publient,

et qui souvent, par leur position, font autorite's dans les

sciences dont ils s'occupent ?

Cela vient, je pense, de ce que ces vérités n'ont pas été

suffisamment exposées, et que surtout elles n'ont pas été

fixées au moyen de figures exactes, qui représentent, autant

que possible, tous les passages de développement, depuis

l'état le plus simple jusqu'à l'état le plus compliqué de l'or-

gane ou de l'être entier qu'on se propose de faire connoître

aux autres.

Les racines et les tiges, quels que soient les milieux dans les-

quels elles naissent et se développent, quelle que soit leur di-

rection, offrent deux sortes de végétations extrêmement dif-

férentes, qui ne peuvent jamais être confondues, et dont,

chose peu commune dans la direction des êtres organisés

,

les caractères propres à chacune de ces productions sont

parfaitement tranchés.

Je vais exposer ces caractères distinctifs, et les mettre en

regard, afin que l'on puisse mieux les comparer et mieux en

saisir les différences.
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Caractère essentiel des racines, quel Caractère essentiel des tiges, quel que

que soit le milieu dans lequel elles se soit le milieu dans lequel elles se dé-

développent. veloppent.

Les racines sont toujours dépour- Les tiges sont toujours pourvues, à

vues, à leur surface, de nœuds vi- leur surface, de nœuds vitaux disposés

taux (i) disposés symétriquement, et, symétriquement, et constamment bor-

conséquemment, d'organes appendicu- dés ou accompagnés d'un organe ap-

laires foliacés. La multiplication de leurs pendiculaire foliacé ; organe quelquefois

rameaux est purement adventive,pl. i, réduit à l'état rudimentaire ou même'
fig. b, h et b"

.

avorté. Bourgeons et bulbilles naissant

de ces nœuds vitaux qui leur servent

de conceptacles
,

pi. 3, fig. 1,2 et 3.

Pour arriver plus sûrement à la démonstration des liges

tuberculeuses et ?>o\x\.ç.\xdAViQ?> à.\x Solanum tuherosum ,
j'ai

(i) Par nœud vital, j'entends parler des points presque toujours renflés et dis-

posés symétriquement et en des lieux déterminés à la surface des tiges. Ces points,

véritables conceptacles des bourgeons et des bulbilles, sont accompagnés ou bordés

d'une feuille prolectrice qui est au bourgeon naissant ce qu'est la feuille ovulaire

à cet autre petit bourgeon terminal que l'on nomme l'embryon des graines.

La situation des nœuds vitaux , à la surface des tiges
,
présente les modes sui-

vans : 1». Ils sont alternes et en spirales; 2". alternes distiques, c'est-à-dire placés

sur deux côtés; 3". opposés par deux ou verticillés par trois, par quatre, ou par un

plus grand nombre , mais en alternant toujours avec ceux des verticillés placés au-

dessus et au-dessous.

La distance qui , dans le sens longitudinal des tiges sépare ou éloigne les nœuds

vitaux les uns des autres, est ce que l'on appelle communément l'article. C'est le

mérithalle de M. Aubert du Petit-Thouars. Cette distance
,
qui peut avoir six à

huit pouces de longueur dans une jeune pousse de Marronier d'Inde , devient nulle

sur la tige aplatie du bulbe des ognous où les feuilles écailleuses et rudimentaires

se touchent immédiatement , sur celles des Joubarbes, sur celle déprimée ou conique

qui portent les fleurettes des Synanthérées, etc., etc.

La surface des racines n'oiTre jamais ni nœuds vitaux, ni feuilles; couséquem-

ment toutes leurs productions latérales, soit radicellaires, soit tiges, sont toujours

adventives, ce qui veut dire que , n'ayant pas de lieux déterminés , elles naissent

indifféreroment de tous les points du tissu cellulaire excités.
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eu recours au moyen que j'emploie ordinairement ; moyen

qui consiste à voir venir et à suivre pas à pas dans toutes

leurs évolutions successives les végétaux , à mesure qu'ils pas-

sent de leur état le plus simple à leur état le plus déve-

loppé.

Tout le monde sait que la Pomme terre se propage, comme
ies autres végétaux

,
par trois moyens difFérens. Le premier

en semant des graines , ou , autrement dit , en semant ces rudi-

mens de plantes que l'on appelle des embryons; le second en

confiant au sol de petites tiges tuberculeuses entières, c'est-à-

dire de petites Pommes terre (pi. i , fig. 2, a), et le troisième

en plantant seulement des portions de Pomme terre, pourvu

toutefois que chacune de ces portions soit munie d'un nœud

vital et du bourgeon propagateur qui en résulte (1). Ce der-

(1) Des tubercules de plusieurs variétés mis en terre, après en avoir enlevé pro-

fondément tous les yeux, m'ont produit des embryons adventifs qui se sont déve-

loppés en tiges ordinaires , et desquelles ensuite sont résultés de nouveaux tuber-

cules. Ces embryons, qui, selon moi, tiroient leur origine de l'un des innom-

brables grains vésiculaires de globuline (fécule), sortoient les uns de la partie vive

des trous formés par l'extraction des yeux ; les autres, indistinclivemenl, de la sur-

face restée intacte de l'épiderme , et peut-être des points tubéreux ou lentilles, qui

alors pourroient être considérés comme des sortes de nœuds vitaux épars destinés

à la sortie, soit des embryons adventifs, soit des radicelles.

Un morceau d'écorce, une feuille ou une portion de feuille peuvent également

produire des bourgeons adveatifs , et conséquemment servir à la reproduction du

végétal-mère, dont ces parties ont été extraites. Il suffit que, dans ces fragmens de

tissu cellulaire, la globuline, véritables sémimdes , soit convenablement développée
,

et qu'on entretienne, pendant sa germination dans le tissu , le degré de chaleur et

d'humidité qui lui est nécessaire.

Ceci, assez important à coniioîlre en organographie et en physiologie végétale,

l'est moins en agriculture et en horticulture, parce qu'il est toujours plus certain
,

plus avantageux de se servir, dans la propagation , d'embryons tout venus, tels que

Mérn. du Muséum, t. 19. 3
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:Hie,r moyen est une véritable propagation par boutures sou-

terraines; ce sont ces deux derniexs moyens que l'on em-

,ploie dans la culture de ce précieux végétal : celni par la

graine est assez négligé, quoique seul.il ait l'avantage de pou-

voir procurer de temps h autre de nouvelles variétés.

J'ai d'abord observé le développement du Solanum tu-

beroswn par le moyen de la graine ou de l'embryon.

La graine de cette plante est petite j elle se compose,

comme la plupart des autres graines, ide deux parties très-

distinctes. La première, que l'on nomme tégument, n'est

qu'une petite feuille protectrice qui ne se dessoude pas;

la seconde, bien plus importante, est ce bourgeon terminal

de la plante même, auquel on donne le nom d'embryon.

Celui-ci, duquel doit résulter par développemens successifs

toute la plante future, est roulé en crosse sous la feuille

ovulaire, et est formé d'une tigelle et de deux protophyl-

jes (i). A peine distingue-t-on les traces d'un périsperme.

Cet embryon, toujours muni de sa tunique, c'est-à-dire

à l'état de graine, étant confié à l'humidité du sol, ne tarde

pas à rompre son enveloppe et à produire de la partie in-

férieure de sa tigelle, un système descendant, cjui consiste

en une véritable racine pivotante, de laquelle s'échappe

ceux des graines dans les semailles, et ceux des bourgeons dans les boutures, soit

celles sur un terriloire organisé, comme la greffe, soit celles sur un territoire inor-

ganisé, comme le sol ordinaire.

(i) J ai déjà fait observer, dans un autre de mes Mémoires, qu'un embryon

encore contenu sous le tégument de la graine consisfoit tout entier dans le seul

système ascendant; qu'en cet état il n'avoitrien qui pût être considéré comme ur^e'

radicule : partie qui ne commençoit à naître qu'au moment de la germination.



lîE ï)EirX TtTBÈnCULES. IQ

eùsuitè un grand nombre de radicelles latérales et àdven-

tivés, simples ou rameuses. Sur ce système, quelque déve-

loppement qu'il puisse prendre, il ne se i^orme jamais de

Pomme de terre. Ceci est le point capital de mon mémoire:

c'est ici que presque tous les auteurs se sont trompés.

Au-dessus de ce système descendant ou de véritables

racines, il s'en développe un autre dont l'accroissement ou

ou l'élongalion a lieu dans le sens opposé du premier. Ce

Second système est celui que l'on nommé ascendant, quoi-

qu'il ne monte pas toujours. Son caractère distinctif, comme
je l'ai déjà indiqué, est d'avoir, à sa surface, des nœuds

vitaux disposés symétriquement, bordés d'une feuille, et

servant de conceptacles aux bourgeons, pi. i , fig. i, « et e'.

Si l'on examine un jeune individu de Solanum tuberosum,

provenu de l'embryon d'une graine, vingt ou trente jours

après la germination, pi. i, fig. i , ou voit encore assez dis-

tinctement le point médian d'où sont partis, en sens inverse,

les deux systèmes de développement, pi. i, fig. r, à.

De ce point médian il s'étoit élevé un premier riiérithalle

assez court, au sommet duquel éloient deux nœuds vitaux

opposés, et accompagnés chacun par l'un des protophylles

ou feuilles cotylées qui persistent jusqu'à cet âge de la plante,

fig. d^d. Ce système ligellaire présentoit une tige principale,

flexueuse, munie de huit nœuds vitaux situés aux angles

sortans , et autant de feuilles pétiolées placées sur le bord

extérieur de ces nœuds vitaux. Ces feuilles, dont lésclinien-

sions augmentoient à mesure qu'elles s'éloignoient du mé-
dian, étoient simples, ovales, un peu cordiformes à la base,

à bords entiers. Les deux supérieures présentoient sur leurs
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pétioles un ou deux rudimens des ces auricules qui, dans

l'étatadulte de la plante, font que les feuillesparoissent comme

composées. Les plus longues avoient environ quinze lignes.

Des nœuds vitaux situés aux aisselles des deux proto-

phylles, pi. i,d, d, et des nœuds vitaux des trois autres

feuilles qui suivoient immédiatement, il s'étoit développé

de longues tiges souterraines, grêles, cylindriques, munies,

de distance en distance^ de petites feuilles rudimentaires

disposées alternativement et en spirale. Ces tiges, de seconde

génération, entièrement analogues aux coulans ou tiges tra-

çantes des Fraisiers (i), après avoir végété et s'être plus ou

moins étendues, finissoient par s'épaissir, dans leur extré-

mité, en un tubercule ou Pomme de terre, qui conservoit

toujours le caractère de la tige dont il n'étoit qu'une expan-

sion, c'est-à-dire qu'à sa surface il présentoit des nœuds

vitaux symétriques situés alternativement et en spirale.

Lorsqu'il arrivoit que l'extrémité de l'une de ces tiges

tubérifères ne s'enfonçoit pas dans la terre, la partie ter-

minale qui se seroit épaissie en tubercule ou Pomme de

terre, se développoit, sous l'influence de l'air et de la lu-

mière, en une touffe ou rosette de feuilles qui, en conti-

nuant de s'étendre dans ce milieu , finissoit par fleurir et

fructifier.
*

(i) Les tiges latérales, menues, traçantes et souterraines qui parlent de l'ais-

selle d'une feuille de la partie inférieure de la tige principale du Solarium tube-

rosiim , et dont les extrémités s'épaississent en Pommes de terre , offrent beaucoup

de rapports avec celles que l'on nomme des coulans dans les Fraisiers. Des besoins

ou des appétits différens tiennent les premières dans l'intérieur du Sol , tandis que

les secondes tracent ou rampent à sa surface,
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De la partie extérieure des nœuds vitaux de la tige prin-

cipale, et de celle des tiges axillaires et souterraines, il

naissoit une ou deux radicelles adventives , simples ou ra-

meuses; ces radicelles supplémentaires, en se fixant dans le

sol, y puisoient de la nourriture, d'abord pour elles, et

ensuite pour les tubercules et toutes les parties de la plante

en général (i).

En jetant les yeux sur la figure de la planche première

qui accompagne ce Mémoire , on voit que tout le système

des racines développé au-dessous du point médian a ne

peut , dans aucun cas
,
produire ces tubercules que l'on

nomme des Pommes de terre; que ceux-ci dépendent en-

tièrement du système tigellaire , dont ils ne sont, en réalité,

que des parties terminales de tiges qui s'épaississent par la

prodigieuse multiplication des vésicules-mères du tissu cel-

lulaire , et par le développement de ces plus petites vésicules

fiitures qu'elles contiennent, et auxquelles, dans tous les

tissus cellulaires, j'ai donné le nom Globuline; et qu'enfin on

ne peut pas plus^ dans une science exacte, ranger la Pomme
de terre parmi les racines, par cela seul qu'elle croît sous terre,

qu'on ne peut le faire pour le fruit de \Arachis hypogœa ,

(i) Je n'entends pas que les racines des végétaux soient spécialement chargées de

nourrir les parties qui se développent dans l'air. Je pense , au contraire
,
que toutes

les surfaces terrestres ou aériennes sont également absorbantes, quelles se nour-

rissent mutuellement, et que leur différence d'absorption dépend seulement de la

plus ou moindre quantité de l'humidité environnante. C'est ainsi que ces idées
,

conçues à priori sur une prétendue ascension et descension de la sève par des che-

mins difiérens, m'ont toujours paru entièrement erronées.
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qiïi, pour se développer, a également besoin div même
milieu (i).

Si au lieu d'un jeuiie pied de Solanum tuberosum, venu

de l'embryon d'une graitiej on en observe un, pi. 2, qui

soit le produit d'une petite Pomme de terre ou d'un bour-

geon isolé d'une plus grosse, ce mode de propagation étant

celui que l'on nomme de bouture, exclut toute espèce de

véritable système descendant : toutes les racines seront la-

térales, supplémentaires et adventives; elles naîtronttoutesdô

la partie extérieure des nœuds vitaux, et, comme dans le cas

précédent, ces racines ne produironty^^/zaw de tubercules:

Des Tiges souterraines et tuberculeuses , nommées
Topinambours.

Les tubercules de YHelianthus tuberosus
,

pi. 4? nais-

sent absolument de la même manière que ceux du Solanum

tuberosum. C'est toujours de véritables tiges qui partent

des nœuds vitaux réguliers de la partie inférieure du système

montant de la plante, qui s'alongent sous terre, qui sont mu-

nies de petites feuilles rudimentaires,et dont l'extrémité finit

par s'épaissir en un tubercule toujours pourvu de ses nœuds

(i) Le père Labat, dans le tome 4, page 58, de son nouveau Yoyage aux îles de

l'Amérique, dit que les fruits de V Arachis hypogcea, ou Pistache de terre, nais-

sent immédiatement de l'extrémité des fibrilles des racines de la plante; il fait

mieux, il les figure en cet état, et au nombre de trois, dans une planche qui

«e trouve en regard du texie.

Il y a de l'analogie entre cette erreur du missionnaire et celle des pbjtologistes,

qui croient que le tubercule de la Pomme de terre est une racine ou le produit

«l'une racine.
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vitaux disposés alternativement et en spirale, et d'une petite

feuille placée spr le bord de chacun de ses organes.

Jen'ai point observé je développement de ce végétal pro-

venant de l'embryon d'une graine; celui que j'ai étudié^ et

dont je présente ici la figure, étoit le produit d'un tuber-

cule. C'étoit une propagation par boutUjre souterraine qui

e.xcluoit, comme je l'ai déjà dit en parlant de celle analogue

de la Pomme de terre, la possibilité d'un système descendant

,4e véritables racines; il n'y avoit donc que des racines ad-

yentives, longues, sinueuses, chargées de fibrilles plus ou
moins rameuses : ces racines ne deviennent jamais tuber-

culeuses.

Le tubercule duTobinambourest aussi mal connu des au-
teurs que celui de la Pomme déterre; on le trouve toujours

.considéré comme étant une racine épaissie. On doit s'étonner

que la disposition symétrique des nœuds vitaux, si mani-
feste à la surface de ces deux productions, n'ait pas éveillé

l'attention des botanistes, et ne leur ail pas fait sentir plus
tôt que ce caractère ne peut appartenir qu'aux tiges, et ja-
mais aux racines.

M. De Candolle en décrivant \Helianthus tiiherosiis dans
la Flore française (i), dit: « Cette espèce, connue sous les

(( noms de Tobinambour, Artichaut de Canada ou de Poire
(c de terre, est originaire du Brésil; on la cultive dans un
(( grand nombre de jardins, h cause de ses racines qui

« sont chargées de tubercules oblongs, féculens (2) , doux,
« et employés comme alimens. »

(1) J'observe rjac les vésicules oblongues qui composent par .gglomération touU
(2) Tom. 4 ,

pag. 220.
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Par le passage suivant, on voit que M. Mirbel considère

aussi le TojDinambour comme une racine, a La racine du

(c Topinambour (pi. i6, fig. lo), offre à la fois un pivot qui

(( s'enfonce dans la terre, et des racines progressives char-

ce gées de tubercules (i) ».

Cette erreur capitale d'organisation végétale est tellement

accréditée, que les plus instruits, les plus scrupuleux et les

plus exacts dans leurs phytologiques observations, n'y ont

point échappé. M. H. Cassini, qui s'est occupé avec tant

d'avantage de l'organisation et de la classification des végé-

taux de la famille des Synanthérées, dont fait partie YHelian-

thus tuberosus , croit aussi que le tubercule du Topinam-

bour, qu'il assimile à celui de la Pomme de terre, est une

racine , comme on va le voir par le passage suivant, extrait

de la description de cette plante dans le Dictionnaire des

Sciences naturelles (2). (c Hélianthe à racines tubéreuses

^

« sa racine est vivace et composée de plusieurs tubérosités

« oblongues, assez grosses, charnues, rougeâtres en dehors,

« blanches intérieurement, qui ressemblent h la Pomme de

(( terre. « Plus loin on trouve : « On peut donc laisser ces

« plantes pendant bien des années dans le même lieu, et

la masse du tissu cellulaire du tubercule du Topinambour sont absolument privées

de Globuline ou fécule , et que conséquemmenl c'est un aliment peu ou point

nourrissant. Voyez pi. 4i fig- i- ij6 microscope, instrument précieux qui offre

infiniment moins d'illusions que la paresse se plaît à le dire, pouvoit seul donner

celte certitude, et empêcher de vcovciva^i féculent un tissu qui ne contient pas un

seul grain de fécule.

(i) Elém. de Phys. et de Bot., i8i5, part, i, pag. 92.

il') Toni. 20, pag. 353. Il faut remarquer que non-seulement M. H. Cassini

pense que le tubercule du Topinambour est une racine, mais qu'encore il a trouvé

bon de tirer de ce caractère erroné son nom spécifique.
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« récoltei' leurs racines sans qu'il soit besoin de les renou-

« vêler. Elles ne demandent aucun soin pour leur culture,

a et elles croissent dans les plus mauvais terrains; mais un

ce bon terrain leur fait produire des racz/2e.y plus grosses et

« d'une meilleure qualité. »

Le Dictionnaire classique d'Histoire naturelle (i) répète

mot à mot la même erreur.

M. Du Petit Thouars est le seul, à ma connoissance, qui

se soit exprimé convenablement sur la véritable nature du

tubercule du Topinambour. « Dans le Topinambour, les

te bourgeons qui partent des écailles souterraines se déve-

« loppent tout de suite en un scion garni de ses nouvelles

a écailles : il s'arrête à peu de dislance de son origine; comme

a les sucs y abondent, il se renfle au point de devenir un

ce tubercule charnu, mais hérissé par des écailles nom-

« breuses (pi. 4? fig- i o"" , de mon Mémoire).

« Les scions qui sortent en dehors s'élancent rapide-

(c ment, donnent une tige élevée, et elle paroît absolument

<£ semblable à celle de \Heliantlius , ou Soleil annuel (2). »

Des cas particuliers que peut présenter la tige tubercu-

leuse et souterraijie de la Pomme de terre.

La Pomme de terre n'étant que la partie terminale d'une

véritable tige qui s'épaissit en tubercule, ayant conséquem-

ment des nœuds vitaux disposés symétriquemeut à sa sur-

(0 Tom. 8, pag. 70.

(2) Cours de phytologie ou de botanique générale, 1828, pag. 81.

Mém. du Muséum, t. 19. 4
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face, il doit arriver, dans les années humides et assez chau-

des, que les nœuds vitaux d'un premier tubercule produi-

sent d'autres tubercules, et que de ceux-ci, toujours par le

même moyen, il s'en développe d'autres encore dont les

nœuds vitaux et les bourgeons annonceront l'espoir d'une

quatrième et future génération.

C'est ce qui est arrivé cette année (i). L'individu que je

présente aujourd'hui, pi. 3, fîg. i , m'a été procuré par M. le

chevalier de Pis, quil'avoit obtenu d'un terrain sablonneux

situé à Moulineau, près de Montmorency.

Cette Pomme de terre, de la variété blanche ronde, pesoit

deux livres quatre onces; elle se composoit, i». d'un premier

tubercule produit, par épaississement, de la partie terminale

de la tige menue et horizontale échappée de la plante-mère;

20. de plusieurs autres tubercules provenus, par développe-

ment, des bourgeons des nœuds vitaux du premier; S», d'un

certain nombre de troisièmes tubercules nés de la même
manière que les premiers, et à la surface desquels étoient

des nœuds vitaux et des bourgeons ou rudimens d'une qua-

trième génération de tubercules. Ma figure représente la

grandeur naturelle de cette Pomme de terre rameuse et

(i) Les mois de ve'gétation, mars, avril mai
,
juin et juillet, ayant e'té très-plu-

vieux, il en est résulte' un grand nombre de monstres végétaux par excès. Je n'en

avois jamais tant remarqué et tant dessiné que cette année. Beaucoup de bourgeons,

desquels nous étions en droit d'attendre des fleurs et des fruits, se sont développés

en brauclies roselées ou en branches allongées.

Les petites feuilles délicates, colorées et odorantes qui forment la Rose ayant

été trop abondamment nourries, ont souvent pris une texture plus robuste , sont

devenues vertes et inodores , et ont présentée un rameau au lieu d'une fleur. Le-

quel de ces deux états est le monstre de l'autre? Le moins constant, dira-t-on.
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composée de quatre générations d'individus développés suc-

cessivement les uns des autres.

Pour ôter toute envie de croire à une agglomération for-

tuite de ces tubercules, j'ai représenté à côté, fig. 2, une

petite branche d'arbre dans la composition de laquelle se

trouvent également quatre générations d'iEtdividus, savoir :

celles de 1826, 1827, 1828 et 1829. Rien ne seroit plus

conjparable que ces deux productions, sans la différence que,

pour produire les quatre générations de la branche, la nature

a employé trois années, tandis que pour celles de la Pomme
de terre elle n'est restée que trois ou quatre mois.

J'ai en outre donné la figure d'une autre Pomme de terre,

fig. 3, dont la composition n'offre que trois générations j mais

dans laquelle on distingue mieux la succession de ces généra-

tions, et dans laquelle enfin on voit clairement qu'uuePomme

de terre est une tige, et que cette tige peut au besoin se l'ami-

fier comme celles qui se développent dans l'air.

Les tiges tuberculées et souterraines du Topinambour

( Helianthus tuberosus ) sont également susceptibles de

devenir rameuses par développement de bourgeons latéraux

,

et de présenter conséquemment plusieurs générations d'in-

dividus, nées les unes des autres, pi. 4? fig- 2.

De Vorganisation interne ou tissulaire de la tige tuber-

culeuse de la Pomme de terre.

En commençant par l'analyse microscopique de la masse

tissulaire de la tige menue et souterraine d'où résulte, par

épaississement, le tubercule de laPomme de terre, on trouve,
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comme dans toutes les masses végétales les plus parfaites, que

cette tige se compose de l'assemblage de trois choses dis-

tinctes : lo. de vésicules agglomérées formant le tissu cellu-

]aire5-2°. de tigellules qui végètent et s'étendent parmi les

vésicules, en constituant le tissu vasculaire j
3o. d'une mem-

brane culiculaire qui enveloppe les deux sortes d'organes

dont il vient d'être question^ et dont les fonctions paroissent

être de limiter les masses végétantes, en leur imposant telles

ou telles formes, selon les différentes espèces.

Lorsque la partie terminale de la tige menue se détermine

à s'épaissir en tubercule, cet épaississement s'opère, d'une

part, par la multiplication, par accouchemens, d'une grande

quantité de générations successives de vésicules dont la masse

et le nombre augmentent absolument de la même manière

qu'une population de volvoces s'accroît en nombre et en

étendue; de l'autre, par la membrane cuticulaire qui conserve

la faculté de végéter et de s'étendre pendant un certain temps

et dans certaines limites.

Les tigellules, ou prétendus vaisseaux des végétaux, s'alon-

gent un peu en se répandant et en divergeant dans la masse

vésiculaire; mais ces tigellules n'augmentent point en nombre,

et c'est pour cela que, dominant en proportion dans la tige

menue où le tissu cellulaire étoit peu abondant, elles parois-

sent si rares dans la tige tuberculeuse où, ce même tissu a

acquis un développement prodigieux. Je ne sais ce que dans

une Pomme de terre on pourroit appeler un canal médul--

laire, lorsque dans cette masse vésiculaire il n'y a qu'un très-

petit nombre de tigellules répandues sans ordre vers la par-

tie la plus extérieure de la masse.
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Je vais maintenant parler de chacun de ces trois organes

composons en particulier.

Du tissu cellulaire.

Tout ce qui fait partie de l'organisation des êtres végétaux

et animaux se forme au moyen d'un nombre considérable de

globules muqueux, simplement contigus les uns aux autres,

et dont l'agglomération dure tant que la vie combat et reste

victorieuse des agens extérieurs qui tendent sans cesse à la

détruire. Tous les globules qui composent par contiguité les

tégumens, soit des vésicules du tissu cellulaire, soit des tigel-

lules ou vaisseaux, soit de la membrane cuticulaire des végé-

taux, ne deviennent visibles cfue lorsque l'on dissout ces tégu-

mens par l'action de l'eau bouillante. On voit alors que ces

globules sont blancs, transparens et éminemment muqueux.

Les tissus homogènes d'un grand nombre de végétaux et d'a-

nimaux du bas de l'échelle, tous les tissus commençant de

ceux d'orcbes supérieurs, et même cjuelques uns de leurs

tissus achevés, comme la partie médullaire des nerfs chez les

animaux,, sont entièrement formés de globules analogues,

simplement 3gglomérés..Tous ces globules, quelle que puisse

être l'agglomération à laquelle ils appartiennent, ont chacun

leur centre vital de végétation , l'un pouvant vivre, absorber,

assimiler et croître indépendamment de l'autre, et pouvant

être considéré comme autant d'existences particLvlières appe-

lées, pi. 3, fig. 4, à former des existences composées ou

agrégées. , ,

Le tissu cellulaire de la Pomme de terré se compose de
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deux choses distinctes, savoir : 1°. d'un amas(i) de vésicales-

mères jetées, comme au hasard, les unes sur les autres, de

formes plus ou moins sphériques, blanches et diaphanes

comme du cristal, de substance muqueuse; 2». d'un grand

nombre de plus petites vésicules nées, par extension, des

parois intérieures des vésicules-mères qui les contiennent.

Ges plus petites vésicules sont celles que je nomme la Glo-

buline des tissus cellulaires végétaux, et ce que, dans quel-

ques^ tissus blancs, comme celui dont il est question, on a

appelé de la Fécule.

La globuline du tissu cellulaire de la Pomme de terre

(pi. 3, fig. 4? Ci) ^) est k plus grosse que-je connoisse; elle

varie beaucoup de grosseur et de forme. Les plus petits

grains sont sphériques, tandis que les plus gros, gênés dans

leur développement faute d'espace, sont devenus oblongs

ou obtusément triangulaires 5 leur couleur est blanche, dia-

phane et légèrement nacrée. A leur surface on distingue,

chose très-importante et très-remarquable, des zones pro-

gressives d'accroissement qui rappellent assez bien celles

que l'on observa sur les coquilles bivalves, et qui partent

d'an point ombilical qui a été celui par lequel cette petite

vésicule adhéroit aux parois intérieures de la vésicule mère.

(pl.3, fig. c).

{il ^fnas ie:sivérita}>]ievaenl le mot dont il faut se servir chaque fois qu'il- est

question de tous les individus vésiculaires agglomérés en masse ou en tissu cellu-

laire. Tous ces individus
,
qui en contiennent d'autres à l'état d'ovules (Globuline),

ont été contenus eux-mêmes dans des vésicules-mères qui les ont précédés, Tnai$

qui' n'exiateat plus. ; "
t

'
:

>
i : I .. /nCi ' •
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Du Tissu tigellulaire ou prétendu vasculaire.

Ce tissu, soit dans les tiges ixiarines et souterraines, soit

dans la partie terminale de ces tiges devenues tuberculeuses,

par développement excessif du tissu cellulaire; ce tissu se

compose de trois sortes de tigellules distinctes qui n^ont rien

de_commun avec les vésicules du tissu cellulaire, si ce n'est

de végéter et de s'étendre parmi elles, et de contribuer pour

leur propre compte à la formation des masses tissulaires de

la plante.

Les plus simples sont des fibres ténues, cylindriques ou

peut-être légèrement aplaties, blanches, transparentes, rou-

lées en spirale comme des ressorts de bretelles; je les nom-
ment héîicines, à l'exemple de M. H. Cassini, qui, le pre-

mier, s'est servi de cette heureuse dénomination (i). D'autres

confervoïdes, de même couleur et de même transparence,

sont tubuleuses et cloisonnées de distance en distance;

enfin d'autres beaucoup plus grosses, de même substance

tuberculeuse, également cloisonnées, offrent à leurs surfaces

des stomatines (2), organes parfaitement analogues aux sto-

mates que l'on remarque à la surface des feuilles ou des

(i) La dénomination de trachée , calquée sur celle employée dans le règne

animal pour indiquer un organe qui n'a rien de commun avec nos tigellules roulées

en spirale, me semble devoir être cliangée en celle de Hêlicine dont s'est déjà

servi M. H. Cassini.

(2) Je nomme Stomatine les organes qui se trouvent placés à la surface des

grosses tigellules internes et composantes des tissus, à cause de leur extrêiiie ana-

logie avec les stomates disposés dans le sens longitudinal des cuticules des jeunes

écorces et des jeunes feuilles. Une tigellule interne et tubuleuse est réduite à la

cuticule des tiges composées ou tiges proprement dites.
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jeunes écorces; c'est-à-dire que ces organes se composent

de deux vésicules courbées remplies de globules, et comme
appliquées et rangées syrriétriquement, dans le sens transver-

sal, à la surface de ces tigellules internes et composantes.

Ces trois sortes de tigellules se terminent les unes par des

pointes fort déliées, et les autres d'une manière obtuse et

arrondie comme les extrémités du tube des conferves; mais,

dans tous les cas, elles n'ofFrent jamais d'ouvertures visibles,

soit à leurs surfaces, soit à leurs extrémités, par lesquelles on

puisse supposer un passage pour les fluides et les liquides

qui imprègnent indistinctement toute la masse des deux

tissus.

Avant de terminer cet article, faisons remarquer aux phyto-

logistes qui ont vu une racine dans la tige tuberculée de la

Pomme de terre, la présence des hélicinesj sortes de fibres

que l'on ne connoît que dans les tiges et dans les feuilles.

De la Cuticule ou épiderme.

I^a cuticule du tubercule de la Pomme de terre est une

membrane très-mince, transparente, quelquefois légèrement

colorée-; vue à l'oeil nii, elle présente un grand nombre de

points bruns et tubéreux. Lorsqu'on enlève cette mem-
brane ou qu'elle s'exfolie d'elle-même, il s'en reforme au-

dessous une semblable.

Soumise à un fort grossissement du microscope, la cuti-

cule paroît une membrane transparente , sans stomates, mais

sur la surface interne de laquelle est comme appliquée une

sorte de réseau dont les -mailles inégales sont formées par
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une réunion de fibres ou de filamens rapprochés. La mem-
brane qui paroît dans ces mailles est comme tapissée de

granulations informes (pi. 3, fig, 5).

Voilà les trois sortes d'organes qui entrent dans la com-

position tissulaire d'une Pomme de terre, comme dans toute

autre masse tissulaire végétale.

Chacun de ces organes, soit la vésicule-mère du tissu cel-

lulaire, soit l'une des plus petites vésicules futures qu'elle

contient, soit l'une des tigellules internes qui végètent parmi

les vésicules -mères, soit enfin la membrane générale ou cu-

ticule c[ui retient et subordonne le développement aueugle

des deux premiers j chacun de ces organes^ dis-je, ayant son

centre vital particulier de végétation et quelquefois de pro-

pagation, comme dans les vésicules du tissu cellulaire, on ne

peut s'empêcher de reconnoître en eux autant à'ijidwidua-

lités distinctes nées pour faire partie d'une individualité plus

composée qui est celle de la plante (i).

(i) Chacune des vésicules-mères dont se coinposent, par agglomération, les

masses du tissu cellulaire; chacun des grains vésiculaires de Globuline contenus et

développés, par exteusion, des parois intérieures des vésicules-mères ; chacune des

tigellules internes et composantes qui végètent et s'étendent parmi ces vésicules,

comme les racines s'alongent dans la terre et les tiges dans l'air, et la membrane

générale ou cuticule qui enveloppe le tout, sont autant ^individualités distinctes

qui ont une origine particulière
,
qui ne se convertissent jamais les unes dans les

autres
,
qui ont des fonctions différentes à remplir, qui ont chacune leur centre

vital de végétation ou d'accroissement, et leur centre vilal de propagation.

La seule communauté qu'il y ait entre ces individualités oa existences particu-

lières consiste en ce qu'elles sont destinées à faire partie de Vindividualité corn-

posée d'un végétal d'ordre élevé, et dans ce qu'elles puisent leur nourriture dans

la masse unique et commune des fluides et des liquides dans laquelle tous les indi-

vidus associés se trouvent plongés.

Ces individus composans sont encore eux-mêmes formés de plus petites indivi-

Méui. du Muséum, t. 19 5
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Sur la couleur verte des Pommes de terre exposées à

l'influence de la lumière.

Les vésicules-mères, toujours blanches et diaphanes, qui

composent par agglomération le tissu cellulaire, ont acquis

tout le développement dont elles étoient susceptibles; il est

même probable qu'en cet état elles ne vivent plus, et que

dans la partie du tissu cellulaire destiné à s'étendre encore,

elles sont sur le point de se dissoudre en accouchant de

vésicules futures (Globuline) qu'elles contiennent, pi. 2,

fig. 4? l>' Ces vésicules anciennes et incolores ne peuvent

donc verdir par l'action de la lumière. La cuticule est à

peu de chose près dans le même cas, et les ligellules in-

ternes sont , dans toutes les circonstances , incolores et

transparentes; en sorte que l'on peut dire que si les végé-

taux n'étoient formés que des vésicules du tissu cellulaire
,

dualités globuleuses, contiguës les unes aux autres, et susceptibles de s«loigner ou

de se rapprocher pour laisser entrer ou sortir les fluides et les liquides , selon les

besoins de la vie végétale, et du besoin d'assimilation que peuvent éprouver les

divers agrégats de l'organisation.

On peut dire , en bonne et saine physique, que les végétaux les plus compliqués

ne sont jamais que des agrégats ou des agglomérations d'individualités particu-

lières, mais d'individualités destinées à faire partie des agrégats auxquels elles

appartiennent, et dont les plus simples et les plus élémentaires de ces individua-

lités nous échapperont toujours.

L'observation positive nou' démontre que, i°. des globules individus, muqueux
,

incolores, diaphanes, composant par simple contiguité les tégumens ou mem-

branes des vésicules du tissu cellulaire, des tigellules du tissu vasculaire et de la

membrane culiculaire; 2". que chaque vésicule du tissu cellulaire
,
que chacun des

grains vésiculaires de Globuline contenus dans celle-ci
,
que chaque tifjellule et la

cuticule sont autant d'individus distincts.
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de tigellules internes, et de la membrane cuticulaire, qui

recouvrent ces deux sortes d'organes, toutes leurs masses

tégumentaires seroient transparentes comme des cristaux.

J'ai déjà dit dans mes précédens Mémoires que les diverses

couleurs que présentent les végétaux à leurs surfaces étoient

dues, pour la plupart, à la présence et à la couleur propre

de la Globuline contenue dans l'intérieur des vésicules-mères

et toujours incolores du tissu cellulaire; que c'étoit par cette

cause qu'une feuille étoit verte, jaune ou pourpre
5
qu'un

pétale recevoit toutes les couleurs brillantes et variées que

nous offrent les diverses espèces de fleurs; que la chair des

potirons étoit jaune, etc. (i). Mais que toutes ces diverses

couleurs de la Globuline dépendoient de son degré de dé-

(i) En analysant dernièrement sous le microscojoe la masse tissulaire du pied-

corps de l'Actinie verte qui , comme on le sait , est d'un beau brun-marron
,
je

trouvai qu* toute celte masse se composoit , i°. de l'épiderme membraneux, trans-

parent, sans couleur, et offrant tout à la fois la surface extérieure du corps et la

surface intérieure de l'estomac de l'animal; 2°. d'une certaine quantité d'eau située

entre les deux membranes, et dans laquelle étoit un assemblage de fibrilles courtes,

excessivement ténues, vermicilliformes, diaphanes, i/rtnc7;e^, et parmi ces fibrilles,

on voyoit vme quantité considérable de globules bruns, de diverses grosseurs, et

conséqueinment d'âges différens : ce sont les Chromophores de M. San-Giovanni.

Comme dans les végétaux qui doivent leurs couleurs à la présence et à la couleur

propre de la Globuline dans les tissus cellulaires , la couleur brun-marron du pied

de l'Actinie verte est également due à des globules colorés faisant partie du tissu

de cet animal.

Cette observation m'a rappelé celle que j'ai déjà faite sur la truffe, dont la cou-

leur brune provient seulement de la présence des corps propagateurs ou truffinelles

développées dans les vésicules-mères du tissu cellulaire de ce végétal souterrain.

Les fibrilles du tissu des Actinies présentent-elles l'origine d'un système muscu-

culaire ? ou sont-elles, comme le pense M. San-Giovanni, des filets nerveux, et le

siège de l'irritabilité si grande chez ces êtres ?
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veloppemeiit et de son exposition à la lumière. La Globu-

Une de tissus cellulaires qui se développent sous terre, ou

sous des écorces épaisses, est blanche comme celle de la

Pomme de terre, du tubercule des Orchis, du tronc des

Sagouyers, etc., tant que cette Globuline reste privée de la

lumière; mais si, par des circonstances particulières, elle se

trouve en pi'ésence de cet agent vivifiant, elle végète et prend

cette couleur verte qui indique la santé et Ténergie vitale

des végétaux, pi. 3 , fig. 4, e. C'est ainsi que cela a lieu lors-

que les couches les plus extérieures de la masse d'une

Pomme de terre verdissent. C'est comme cela encore, mais

en sens inverse, qu'en privant de lumière certains végétaux,

comme le Céleri (i), la Barbe de capucin (2), nous étiolons

la Globuline de leurs tissus cellulaires
,
qu'elle perd son

énergie, que sa saveur et son odeur diminuent, et que de

verte qu'elle étoit elle devient blanche et transparente.

Lorsqu'un tubercule de Pomme de terre se trouvé exposé

à la lumière, sa surface ne tarde pas à prendre une couleur

verte herbacée. Le microscope nous apprend que cette cou-

lieur est due à la Globuline, qui seule, vivant encore, a la

faculté de verdir et de végéter sous l'influence de la lumière,

pi. 3, fig. 4j 6'-, les vésicules-mères du tissu cellulaire ayant

perdu cette faculté, parce que probablement elles ne vivent

plus, restent blanches.

La Globuline devenue verte acquiert de l'énergie, sa

saveur devient acre , et alors les Pommes de terre , lorsqu'on

^i) Apium graveolens , L.

(2) Cychorium iiitjbus, L.
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les mange
,
prennent fortement à la gorge, et avertissent

du danger qu'il y auroit à les introduire dans l'estomac.

Ces mêmes Pommes de terre peuvent être reblanchies

en les privant de lumière, soit qu'on les enterre de nou-

veau, soit qu'on les dépose à la cave, comme cela se pra-

tique quand on veut blanchir et atténuer la saveur et l'odeur

forte de plusieurs salades ou autres végétaux comestibles.

J'avois remarqué que le tissu cellulaire lâche et grésillé

à l'intérieur du ventre des Potirons ouverts et exposés à la

porte des marchands fruitiers, présentoit souvent une teinte

verte et lichénoide. Je crus d'abord que cette couleur verte

étoit due au développement d'une grande quantité de petits

végtaux parasites et microscopiques, soit du genre Globu-

line , soit du genre Monilia-^ mais en soumettant cet objet

sous mon microscope, j'ai aperçu que cette couleur provenoit

de ce que la GlobuHne jaune d'or de ce tissu ayant été pen-

dant quelque temps exposée à l'influence de la lumière,

avoit, dans l'intérieur des vésicules- mères toujours inco-

lores, végété et verdi.

Je ne puis m'empêcher ici de faire connoître un cas de

végétation extrêmement remarquable et de la plus haute

importance, sous le rapport de l'origine et de la formation

des organes dont se composent, par agglomération, les

masses tissulaires ou tégumentaires des végétaux.

Parmi les grains vésiculaires de Globuline renfermés dans

les vésicules-mères du tissu cellulaire du Portiron, plusieurs

avoient végété et acquis trois ou quatre fois le volume des

autres grains. A mesure qu'ils s'étoient dilatés, leur couleur

jaune s'étoit évanouie; mais de leurs parois intérieures il étoit
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né par extension une nouvelle génération de vésicules, et dans

l'intérieur de quelques unes de celles-ci on en dislinguoit

une plus nouvelle encore, de sorte que ces vésicules végé-

tales ressembloient à des volvoces qui, comme l'on sait,

contiennent deux générations futures visibles et emboîtées.

Je sens le besoin, avant de terminer ce Mémoire, de bien

faire remarquer, i°. que chacune des vésicules composantes

d'un tissu cellulaire développé a cessé de vivre; qu'elle ne

peut plus ni grandir, ni se colorer par l'action de la lumère;

que la Globuline ou vésicules futures qu'elle contient peut

seule prendre du développement et de la couleur
,
par cela

seul qu'elle vit encore , et qu'elle est en réalité autant de

séminules, soit de vésicules d'un tissu cellulaire nouveau,

soit des corps propagateurs de l'espèce; 2°. que les tigellules

ou fibres, toujours incolores, ne vivent que par leurs extré-

mités; qu'elles ne contiennent jamais, dans le cas où elles

sont tubuleuses, de Globuline visible; 3°. que la cuticule,

également incolore, d'un organ« végétal quelconque, est

morte pour toujours dès que l'organe dont elle fait partie a

acquis toute son étendue.

RÉSUMÉ.

Les racines du système descendant, et celles adventives

du Solanuni tuberosum, ne peuvent, dans aucune circon-

stance, s'épaissir et produire ce tubercule que l'on appelle

une Pomme de terre.

Les racines du système descendant et celles adventives de

\Helianthus tuberosus sont dans le même cas; elles ne peu-
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ventjamais donner lieu au tubercule nommé Topinambour.

De véritables tiges, qui naissent des nœuds vitaux les

plus inférieurs de la tige-mère de la plante, qui s'alongent

et tracent sous la terre en s'épaississant à leurs extrémités,

produisent les tubercules Pommes de terre et les tubercules

Topinambours.

Ceux de la Patate, pi. 5, confondus avec les précédons, ne

sont dus qu'à de véritables racines qui se gonflent et devien-

nent tuberculeuses, fig. e,e,e. Les tubérosités des Dahlia

sont dans le même cas.

La Pomme de terre, comme tige, peut se ramifier et pré-

senter, dans le nombre de ses ramifications successives, jus-

qu'à quatre générations apparentes et nées les unes des

autres, pi. 3, fig. i.

Ces quatre générations sont rigoureusement comparables

à celles d'une branche d'arbre dans laquelle on auroit les

pousses visibles de 1826, 1827, 1828 et 1829, pi, 3, fig. 2.

En indiquant et en traçant le caractère parfaitement

tranché , sous lequel on peut, sans possibilité de méprise,

distinguer une tige d'une racine, je crois avoir rendu service

à la science, puisque, faute de cette distinction facile, on a

confondu ces deux parties si différentes dans presque tous

les ouvrages de phytologie.

L'analyse microscopique de la masse tissulaire d'unePomme
de terre nous apprend que trois sortes d'êtres , ou trois sortes

d'individus, concourent, par simple agglomération, à former

cette masse.

Cesêtres sont, 10. dans cette prodigieuse quantité de vési-

cules-mères rt'w///zc/ei', presque sphériques, molles, blanches,

transparentes, jetées comme au hasard les unes sur les autres,
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laissant entre elles des espaces insignifians et irréguliers

(^méats). C'est à ce véritable amas de vésicules qtie , dans

les végétaux, on a donné le nom de tissu cellulaire. Dans ces

vésicules, qui sont autant à'opaires, il s'en développe d'autres

qui représentent un futur tissu cellulaire. Ces nouvelles vési-

cules, tant qu'elles sont contenues, sont ce que j'appelle la

Globuline. C'est la fécule de la Pomme de terre.

20, Dans ces tigellules internes, élémentaires et compo-

santes, qui naissent, végètent et s'étendent parmi les vésicules

agglomérées du tissu cellulaire. Ces tigellules fibreuses, droites

on roulées en spirale, pleines ou tubulées, cloisonnées ou sans

cloisons, constituent ce que j'appelle le tissu tigellulaire {^i^as-

culaire).

3°. Dans la membrane générale, cuticulaire {^épiderme^ et

réticulée, fig. 5, qui sert d'enveloppe, contient le dévelop-

pement aveugle et sans bornes des vésicules et des tigellules.

Ces trois sortes d'êtres dont se composent les masses tissu-

laires de tous les végétaux, sans exception, jouisseut d'une

m«^zW<i^^<2^i/e particulière, propre à chacun d'eux. Ils naissent

tous pour être ce qu'ils sont; l'individu vésiculaire ne se con-

vertit pas plus en un individu tigellulaire ou prétendu vais-

seau, que le globule du sang ne devient de la chair dans les

animaux, comme on l'a avancé par la dénomination de chair

coulante [f).

La cuticule, ou épiderme, est dans la même indépendance;

mais il est fort remarquable qu'en celle-ci la nature semble

avoir placé la puissance des formes en restreignant de toutes

(i) Voyez l'aperçu supplémentaire.
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sortes de manières les développemens aveugles des masses

vésieulaires et tigellulaires qui vcjgètent sous sa (ji'otection.

Chaque vésicule du tissu cellulaire, et chaque tigellule a

son centre vital particulier de végétation; chacun de ces êtres

élémentaires vit, croît et se propage pour son propre compte,

tout en étant cependa^nt assujéti à faire partie d'une indi-

i^idualité plus composée qui est celle de la plante.

Cette muiliplicité de vies particulières ou d'individualités

distinctes dans la composition des masses tissulaires végétales

peut seule expliquer comment la vie d'une plante es.t égale-

ment répandue dans tous les points des tissus encore végétant,

et comment de tous ces points on peut obtenir le développe-

ment ou la germination d'un embryon adventif, et consé-

quemment d'un nouveau végétal.

Aperçu supplémentaire.

Toutes les personnes qui ont écrit sur le sang, sans s'en

être approchées à l'aide d'un bon microscope, en ont paz'lé

comme un observateur placé dans la nacelle d'un ballon

,

à une très-grande hauteur, parleroit des nombreux végétaux

dont se compose un herbage, et dans l'ensemble desquels

il ne verroit qu'une immense croûte verdâtre. Aussi arrive-

t-il toujours qu'entre deux physiologistes, dont l'un ne se

sert que de ses yeux, tandis que l'autre ajoute à ce sens

naturel toute la puissance du microscope, que le premier,

qui n'a vu les objets que de fort loin, ne peut souvent com-

prendre le second qui les a observés des très-près.

Le physiologiste qui n'observe le sang qu'à la vue simple,

ne voit , dans la partie rouge qui s'isole de l'eau et forme le

Mém,. du Muséum,, i. 19. 6



4^ Or.GANISAïjrON INTÉRIEURE SIET EXTF.RIEUEE

cailiot, que des molécules ouJdesîxoncréuons de matières

destinées à servir de nourriture aux tissus de l'animal, jei à

devenir de la chair fixe, après avoir été de la chair coz<-

/a^z/e d&ns les vaisseaux.

Le physiologiste qui étend prodigieusement le sens naturel

de sa vue, enapjielant à son secours-les verres superposés

^

voit dansia partie rouge du sang un grand nombre de corps

organisés distincts, et alors il s'exprime de. la manière sui-

vante :

Les globules du sang forment autant d'existences orga-

nisées, ayant chacune son centre vital particulier d'absorp-

tion, d'assirailationset d'accroissement. Ces existences, pu-

rement végétales ou organiques , occupent leurs places

dans l'organisation composée de l'animal , comme un globule

nerveux, comme une libre musculaire, comme un poil oc-

cupent la leur. Les globules du sangnaissent, se développent,

meurent et se décomposent au milieu du liquide incolore

dans lequel ils sont suspendus, et dans le courant circulatoire

duquel ils sont forcément entraînés (i). Les globules du

(i) Dans ceUe eau sont encore suspendues une grande quantité de molécules ou

de globulins muqueux, et ces globulins peuvent-ils être con,-.idérés comme le»

séminules propagatrices des globules vésiculaires incolores du sang? Seroil-ce au

développement rapide de ces séminules que seroit due la cause de cette prodigieuse

quantité de sang qui se forme quelquefois , d'une manière si prompte, chez certain»

individus? Ces globulins naissent-ils d'abord par extension des parois muqueuses

des vaisseaux, ou est-ce de l'Iiémalosine, toujours considérée comme corps propa-

gateur du globule sanguin, disséminée dans le sérum? ou enfin ces globulins ne

sont-ils que le produit de la décomposition des globules vésiculaires sanguins après

qu'ils ont cessé de vivre? ou bien encore tous ces cas se trouvent-ils réunis dans le

sérum? c'est ce que je pense. Quoi qu'il en soit, c'est à la présence de ces corps

muqueux et à ceux analogues produits par la décomposition des globules sanguins.
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-sangj formés de substance muquause et çallante, composent

une immense population d'existences globuleuses ou ovoïdes,

pleines d'abord, puis" vésiculaires, blanches ou colorées en

rouge par la présence de plus petits globules intérieurs (i)

( hématosine). Le lieu qu'ils habitent, dans l'organisation de

l'animal, est l'intérieur des vaisseaux, d'où ils ne sortent

point, tels qu'ils sont, pour (ormer ensuite, el par addition,

.

soit des fibres musculaires, soit toutes autres espèces detissus.

Si les globules vésiculaires et'Organisés du sang, deviennent

de la chair , comme on le dit, cela ne peut avoin: lieti >qne

lorsque leur existence' propre de globule «^rganisé a cessée

et lorsqu'ils sont entièrement et absolument dissous en mo-

lécules de matière assimilable (3). Alors ce ne sont plus les

globules organisés du sang qui font de la chair, mais seule-p-

raent la matière muqueuse et nutritive dont ils 5e compo-

sent, et qui, comme toute autre matière assimilable, peut

être absorbée par les lissusvoisins, etmême gagner de contre

en contre jusqu'aux tissus de l'organisation les plus reculési

Mais dans ce cas, les globules du sang n'auroient pas pour

quedans le sérum , exU-ait de l'organisation vivante de l'animal , il se forme, par

eimple aggliilinalion (la vie pour rien) , de l'albumen et tes coagulums informes,

.Teritables mycodermes, que l'on appelle de la fibrine, et dans laquelle, pn s'est

imaginé voir une formation analogue à celle des fibres musculaires, dont l'accroisse-

ment dépend entièrement des lois de la vie. C'est encore à la décomposition putride

de ces mêmes corps muqueux qujest due l'odeur plus ou moins cadavéreuse que

répand le sérum quelque temps après qu'il est extrait de l'organisation. ., ,

(i) Probablement destinés à reproduire le globule-mère qui les contient.

(2) Pour que la matière nutritive puisse êlre absorbée , mais surtout assimilée

aux tissus vivans des végétaux .et des anipsaux j il faut. qu'elle soit dans un état de

division jnoléculaire, j'ose presqpe.dire absoh^e.
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t'onetion spéciale de foir» ou 'd'entretenir des tissus seule-

ment, comme tous les autres corps organisés qui cessent de

vivre et qui se divisent, leur matière séroit susceptible d'être

absorbée et assimilée, à d'autres organes, vivant encore,

dans l'organisatiou composée de l'animal.

Il y a tout lieu de croire qu'à mesure qu'une vieille fibre

de muscle se décompose, quelles fibres voisines, plus jeunes,

en font leur profit, qu'ils la dévorent et s'en nourrissent. II

doit en être de même de tous les tissus organiques. C'est

ainsi qu'en s'absorbant eux-mêmes, les végétaux et les ani-

maux peuvent, pendant quelque: temps, se nourrir à leurs

dépens. 'a : \ ,-

'Tant que les globules et les fibres des tissus végétaux et

animaux ne se décomposent que successivement, ils ne

portent aucun désordre dans l'organisation. Tous, comme je

viens de le dire, sont absorbés et tournent au profit des

globules et des fibres qui continuent die vivre. G'es't un grand

herbage dans lequel des végétaux, en môivrant et en se dé-

composant en humus, servent à nourrir ceux qui naissent

et tous ceux qui vivent encore.

,
Mais lorsqu'il arrive que, par accident, une trop grande

quantité de globules et de fibres meurent et se décomposent

à là fois , ne pouvant être absorbés et assimilés assez promp-

tement, ils se gâtent, se putréfient; et si les parties saines

et vives qui'les avoisinent rie les rejettent pas hors de l'or-

ganisation, ils courent risque, par contagion, de contracter

fa même maladie et de périr à leur tour.

Sans cette indépendance I qui existe entre les existences

organiques globuleuses ou fi'breuises dont se compose la
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masse tissulaire du végétal et de l'animal, le plus grand

nombre des maladies détruiroit complètement l'individua-

lité composée de ces deux sortes d'êtres; mais grâce à cette

sage prévoyance cjui a refusé l'unité vitale d'organisation, un

certain nombre des existences composant les tissus peuvent

être malades, mourir et se décomposer sans que leurs voisines

en souflFrent. De là résulte que, dans les plaies des animaux

abandonnés aux seules forces de la nature, des ruptures ou

des séparations brusques et tranchées se font entre les indi-

vidus globuleux et fibreux qui se décomposent, et les indi-

vidus voisins qui résistent à la contagion et restent sains.

C'est ainsi que la carie ou la décomposition des tissus vé-

gétaux cesse et s'arrête, nettement, entre deux vésicules ou

deux fibres indvidus, dont celle affectée de la maladie meurt

et se dissout, tandis que la voisine continue de vivre et à se

bien porter.

C'est encore par cette même cause d'indépendance entre

les existences globuleuses et composantes du système ner-

veux qu'il y a des paralysies partielles et tranchées; que les

diverses régions de l'encéphale ne peuvent entrer en exercice

que les unes après les autres; que les aliénations mentales,

presque toujours partielles, s'expliquent
;

qu'un homme,

dans ses actions intellectuelles, peut fortement se distinguer

d'e ses semblables par les produits de l'une de ses facultés,

et être souvent un véritable automate sous le rapport de

toutes les autres, (i)
^

•

(i) Ce que nous appelons ordinairement un grand homme ne l'est jamais que par

l'exercice d'une ou quelquefois de deux de ses facultés intellectuelles. Celles-ci,

comme une ou deux branches gourmandes, affament et détruisent les autres faculte's
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L'unité organique ou vitale ne peut être saisie nulle part.

Tous les êtres organisés végétaux et animaux sont de vérita-

bles agrégats composés d'un nombre incalculable d'exis-

tences distinctes toujours végétales , et ayant chacune son

centre vital particulier d'absorption, d'assimilition et d'ac-

croissement. Toutes ces existences nées pour faire partie de

l'individualité composée d'un végétal ou d'un animal, toutes

provenant successivement d'une souche commune qui a été

d'abord un globule mnqueux développé par extention du

tissa d'une mère qui a précédé, représentent, dans l'ensemble

de l'être composé, une véritable population dans laquelle

se trouvent des individus qui naissent, des individus de tout

âge et des individus qui meurent, et dont, comme je l'ai

déjà dit, la dépouille de ceux-ci profite aux individus globu-

leux et fibreux qui dans l'organisation continuent de vivre.

Cette succession d'existences tissulaires dure tant que la

vie composée ou d'agrégation du végétal ou de l'animal

persiste.

Un poil fait partie de l'existence composée de l'animal;

mais qui peut ne pas voir dans ce poil une existence indé-

pendante, végéta'e, jouissant en son particulier d'un centre

environnantes , et souvent à un tel point
,
que lorsque l'on sort ce grand homme

du cercle dans lequel il brille, il se trouve, sous le rapport de l'intelligence, réduit

à zéro. •

Pour n'avoir pas assez réfléchi sur cette importante vérité, combien d'erreur*

n'a-t-on pas commises en croyant ^'il suffisoit d'être un savant profond , un

artiste habile, un poète brillant, pour être capable de tout embrasser au besoin.;

c'est tout l'opposé. La Fontaine et J.-J. Rousseau, si distingués quant à la faculté

qu'ils exerçoieut , étoient nuls sous tous autres rapports. Obligés de fixer un clou

pour leurs propres besoins, ils se seroient écrasé les doigts.
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vital d'absorption, d'assimilation et d'accroissement , un indi-

vidu distinct de tous les autres poils qui l'environnent, et

n'ayant de commun avec eux que d'être plantés par son

bulbe dans le même territoire, qui est la peau?

Ce que je viens de dire de l'indépendance vitale et orga-

nique du poil s'applique également aux parties internes des

masses tissulaires 5 chaque globule, chaque vésicule, chaque

fibre pleine ou fistuleuse des végétaux, chaque globule,

chaque fibre des animaux est une existence qui végète, ab-

sorbe, assimile, croît, et meurt pour son propre compte sur

le lieu de l'organisation qui l'a vu naître.

Ces existences globuleuses et fibreuses microscopiques

sont encore elles-mêmes des agrégats de nombreuses exis-

tences plus petites, et celles-ci encore C'est ainsi que

tous les objets de la nature, étudiés dans leurs élémens les

plus reculés, échappent à l'intelligence de l'homme la plus

étendue.

Tous les corps de la nature sont soumis à cette grande

loi de composition , tous ne sont que des agrégats de centres

vitaux d'attraction ou de centre vitaux d'organisation.

Dans les végétaux, la partie vit autant que le tout : une

vésicule du tissu cellulaire, l'une de celles beaucoup plus

petites qu'elle contient (Globuline), peut reproduire le vé-

gétal-mère tout entier; cette vésicule ou ce grain de globu-

line, comme individus, vivent autant que la plante dont ils

font partie, puisqu'en eux sont également les facultés d'ab-

sorber, d'assimiler, de croître et de propager.

Dans les animaux d'ordres supérieurs, les parties (le glo-

bule, la fibre, le poil, etc.) ne jouissent que de la vie orga-
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nique ou végétale 5 elles ue peuvent propager l'espèce qu'en

certains lieux déterminés des tissusj mais de l'assemblage ou

de la combinaison de toutes ces existences purement vé-

gétales, résulte l'animalité composée de tous ces modes

d'action.

La décomposition ou l'indépendance organique des di-

verses parties de l'encéphale chez l'homme a porté la plus

vive lumière sur la plus importante partie de la physiologie.

C'est à mes yeux la plus grande découverte que l'on ait pu

faire, puisque sans elle aucunes de nos facultés affectives ou

intellectuelles nepouvoient être convenablement expliquées.

Cette même décomposition, cette même indépendance

appliquée aux nombreuses existences dont se composent, par

agglomération, les masses tissulaires des végétaux et des ani-

maux, éclairera et achèvera, ou au moins avancera beaucoup

l'organographie et la physiologie générale du règne organique.

Le globule vésiculaire du sang est un être organisé végé-

tant, qui naît, qui absorbe, qui asimile, qui croît, qui

meurt et se décompose. Ce globule, tant que l'organisation

composée de l'animal dure, est très-probablement reproduit

par l'hématosine ou globulins colorés que le globule du^sang

contient.

Le globule du sang ne me semble pas plus fait pour

servir à la nourriture des globules du lait, de ceux de la

lymphe, de ceux de la pulpe nerveuse, de ceux du foie,

des fibres musculaires, etc., que toutes ces existences ne le

nourrissent lui-même. Chacune de ces existences globuleuses,

fibreuses ou membraneuses, constituant l'animal composé,

naissent, vivent, croissent et meurent sur le lieu de l'organi-
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sation qui les a vu naître. Chacune occupe son poste et ne

se convertit jamais, tant qu'elle vit, en un autre.

Toutes jouissent d'une véritable indépendance organique
,

toutes puisent, pour leur propre compte, leur nourriture

dans la même masse d'humidité nutritive , et toutes sont nées

pour faire partie de l'individualité composée de l'animal.

On a cru aussi que les grains vésiculaires de Globuline

contenus dans les vésicules des tissus cellulaires des végé-

taux étoient de simples concrétions de matières nutritives

amassées en ces lieux pour servir à la nourriture des tissus.

Cette erreur, analogue à celle des prétendues fonctions

nutritives des gl^ules du sang, n'existe plus. On sait au-

jourd'hui qu'un grain vésiculaire de globuline est orga-

nisé, qu'il vit, qu'il jouit autant de son individualité que

l'embryon d'une graine jouit de la sienne , et qu'enfin cette

vésicule de globuline, nullement diposée à se sacrifier au

profit de ses voisines , végète pour son compte , comme le fait

le globule du sang, sans &mquiéter\e moindrement du sort,

soit des autres grains de globuline qui l'entourent, soit de

toutes les autres parties de la masse tissulaire.

En considérant les végétaux et les animaux comme étant

des composés d'une foule considérable de centres vitaux ou

d'existences végétales, indépendantes entre elles, jouissant

chacune d'un centre vital d'absorption, d'assimilation et

d'accroissement; étant, en un mot, des individualités dis-

tinctes, quoique cependant faites pour tenir la place qu'elles

occupent dans l'organisation végétale ou de l'animal com-

posé, j'ai, je pense, touché le point le plus capital de l'Or-

ganographie et de la Physiologie des êtres organisés.

Métn. du Muséum, t. 19. 7
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EXPLICATION DES PLANCHES.

Planche I.

FiG. 1 . Trois graines de grosseur naturelle.— 2. Une graine grossie.— 3. Idem,

coupée verticalement, afin de faire voir la situation de l'embryon. — 4- Idem, cou-

pée horizontalement, a. Périsperme. — 5. Embryon isolé, a. Tigelle. b. Protho-

phylles , ou ce que l'on a improprement appelé des cotylédons. — b. Une graine

en état de germination, a. Point médian d'oii sont partis les deux systèmes opposés

de développement. 6. Tigelle, ou premier mérithalle de la tige ascendante, limitée

d'une part par le point médian, et de l'autre par l'insertion des deux protopliylles.

c. Tégument de la graine retenant encore les protophyU^s dans un état de cap-

tivité.

Observation. Lorsque, dans la germination d'un embryon, les protophylles

sont soulevés au-dessus du sol par le moyen de l'élongalion d'un premier méri-

thalle , on les nomme protophylles ou cotylédons épigées, par opposition aux proto-

phylles hypogées qui restent en terre, et tout près du lieu de leur insertion.

FiG. 7. Portion de la précédente figure, et dont les prolopliylles sont dépouillés

de l'enveloppe tégumentaire de la graine.— 8. Idem , dont on a coupé l'un des

deux protophylles pour mettre à découvert les deux petites feuilles latérales du

bourgeon terminal (gemmule).

FiG. g. Un jeune individu de Solanum tuberosum, quelque temps après la ger-

mination d'une graine, a. Point médian ou point de départ des accroissemens op-

posés; celui du système descendant et celui du système ascendant. C'est de ce

point réel, dans son origine, que s'étendent en rayonnant les masses végétales. Pour

bien concevoir ce rayonnement d'accroissemens progressifs du centre vers la cir-

conférence, il faut sujjposer tous les végétaux ayant la forme sphérique , forme

dont ils ne s'écartent guère quoique rameux. -

b. Racine propre ou pivotante, b', Piadicelles latérales et adventives qui déjà

en ont produit d'autres semblables. Toute cette partie, qui constitue le système des-

cendant ou des racines, ne peut jamais donner lieu à la formation des Pommes de

terre.

B. Axe ou tige primordiale du système ascendant (première génération).

d,d. Protophylles on premières feuilles de la plante (cotylédons) flétris, hypogées
,

c'est-à-dire n'étant pas susceptibles de croître, de verdir et d'être soulevés au-
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dessus dusol, au moyen du développement d'un premier me'ritballe limité , d'unç

part, par le point médian, et de l'autre par le point d'insertion des protophylles

,

comme cela arrive particulièrement dans la germination des Piaves [Rhaphanus).

Si j'en excepte celles qui composent la fleur, les protophylles sont les seules feuilles

opposées de la plante; elles bordent ou protègent chacune un nœud vital, duquel

sortent de véritables tiges. e,e,e,e,e,e' Nœuds vitaux ou conceptacles des bourgeons.

e',e'je',e',c',e'. Organes appendiculaires et protecteurs des bourgeons (feuilles*.

f,f,f. Deuxième génération. Tiges souterraines , horizontales, munies de nœuds

vitaux disposés alternativement et en spirales, bordés par une petite feuille rudi-

mentaire./,y,'/,y"'. Parties terminales des mêmes tiges épaissies en tubercules , et

sur lesquelles on retrouve toujours les mêmes nœuds vitaux disposés alternati-

vement et en spirale, y",y".

Observation. Ces tubercules, qui ne sont réellement que le sommet d'une tige

qui prend subitement un diamètre plus considérable , et qui sont ce que l'on ap-

pelle une Pomme de terre, se forment et augmentent en volume par la multiplica-

tion
,
par accouchemens successifs des vésicules agglomérées du tissu cellulaire;

vésicules-mères qui contiennent d'autres mères , et plus petites et futures. Ces plus

petites vésicules
, qui constituent la fécule nutritive de quelques tissus cellulaires

blancs , font partie de ce que j'ai nommé la Globulins des tissus cellulaires.

/"'. La tige , après avoir commencé à se dilater en cette partie, s'est tout à coup

arrêtée, et a produit immédiatement au-dessus le tubercule. A l'aisselle du faux

tuberculey" s'est développé un bourgeon et une radicelle adventive.

/"". Partie terminale d'une tige souterraine qui , s'étant trouvée exposée à la

lumière , a produit des feuilles au lieu d'un tubercule.

g,g. Troisième génération née des nœuds vitaux de la deuxième. Tiges munies

de nœuds vitaux et de petites feuilles qui les accompagnent, g' tg' . Parties terminales

tuberculeuses couvertes de nœuds vitaux disposés symétriquement comme sur les

autres liges de la plante.

Planche II.

FiG. I. Un jeune pied de Solarium luberosum pj-ovenu d'un petit tubercule

entier ou d'une petite Pomme de terre. Dans ce mode de propagation
,
qui est

celui que l'on emploie communément, on n'a point de véritable système descen-

dant. Tontes les racines qui se développent sont adveutives , et naissent de la partie

inférieure des noeuds vitaux des tiges.

a. Petite Pomme de terre entière , de laquelle est résulté tout le développe-

snent de la plante dont je n'ai guère figuré que la partie souterraine. Un seul
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de yeux ou un seul des bourgeons a germe, 'et ce bourgeon étoit un des inférieurs;

ce qui fait que le sommet du tubercule est comme opposé au point d'oii part la

lige de la plante. Sur ce tubercule on aperçoit des indications de nœuds vitaux.

a. Radicelles adventives échappées du tubercule.

b. Tige-mère ou première génération ayant eu pour origine l'un des bourgeons

du tubercule a.—b\b'^b ,b'fb' ib' ,b' ,b' . Nœuds vitaux disposés symétriquement et en

spirale autour de la lige, et servant de conceptacles aux bourgeons qui s'y forment.

En ces lieux on distingue la cicatrice ou le point qui étoil occupé par les feuilles dé-

tachées, o

c,c,c,c,c,c. Deuxième génération (tiges souterraines) naissant des nœuds vitaux

de la première. Ces tiges ont leurs nœuds vitaux , et ces nœuds vitaux sont accom-

pagnés chacun de leur petite feuille, c' ,c',c\c',c' . Parties terminales épaissies en

tubercule , contenant toujours ses nœuds vitaux symétriquement disposés. c"c"c"

.

Tiges se préparant à donner deux tubercules développés bout à bout, à moins que

l'un d'eux, affamés par l'antre, n'avorte.

d,d,d,d,d,d,d. Troisième génération. d',d',d',d'. Parties terminales devenues

tuberculeuses. e,e,e. Bourgeons se développant immédiatement en tubercules, de

manière à produire des Pommes de terre composées comme celles de la planche 2,

fig. i et 3.

'. : '.'. '.'. Tiges naissant par continuité du sommet d'un tubercule produisant
,

de leurs nœuds vitaux, d'autres tiges 'terminées par d'autres tubercules. L'une

d'elles ;; , s'élant élevée au-dessus du sol , et ayant joui de l'influence de l'air et de

la lumière, se termine par un petit bouquet de feuilles.

Toutes les racines figurées sont adventives , et produites immédiatement des

tiges d'un système ascendant.

y. Feuille rudimentaire accompagnant le nœud vital ou l'œil, comme on dit,

d'une Pomme de 1erre,/,/',/'. Petites feuilles analogues faisant partie des bour-

geons.

,FiG. 2. Coupe horizontale d'une tige tuberculée de Pomme de terre, a. Cuticule.

b. Epaisseur qui doit être considérée comme l'écorce. c. Fibres ou tigellules repré-

sentant le bois , et formant par leur disposition ce que l'on a nommé , sans une '

grande nécessité , un étui médullaire, d. Partie centrale du tissu cellulaire , dis-

tincte du reste de la masse de ce tissu , à cause seulenient du mode de distribution

des fibres ; c'est à cette portion de tissu cellulaire qu'on a improprement donné le

nom de moelle. Il y a donc une moelle (comme on entend la moelle) dans la tige

tuberculée de la Pomme terre ; mais elle s'y trouve', par l'excessif développement

du tissu cellulaire , dans un état de diffusion , ou au moins dans un état d'élargis-

sement considérable. Elle offre aussi des hélicines (trachées), et si ces sortes de
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tigellules roulées en ; spirale n'existent que dans l'organisation des tiges, comme
on l'assure, c'est encore un caractère de plus en faveur des tiges souterraines de

la Pomme terre; caractère qui , déjà joint à tant d'autres, devra achever de con-

vaincre ceux des phytologistes qui s'obstinent encore à vouloir faire des racines

avec les Pommes de terre, les Tobinambours , et beaucoup d'autres tiges souter-

raines analogues.

Planche III.

FiG I . a. Tige souterraine venant d'un pied de Solarium tuberoswn. Zi,i. Nœuds '

'vitaux accompagne's de leurs feuilles !rudiœentaires. De la partie inférieure de

ces nœuds vitaux sortent quelques radicelles adventives.

La partie terminale de cette tige, en s'épaississahi , a produit le tubercule que je

considère,comme une première génération. Les nœuds vitaux de celle-ci ont en-

gendré d'autres tubercules formant une deuxième génération, et de celle-ci

encore d'autres tubercules donnant lieu à une troisième, et enfin de celle-ci des^

nœuds vitaux et des bourgeons qui indiquent une quatrième et future géné-

ration.

Observation. Celte Pomme de terre, dans la composition de laquelle se trou-

vent quatre générations successives et apparentes, et rigoureusement comparables

à la branche figurée sous le n" 2 , et dans laquelle sont également quatre

générations.

FiG. 2. Tige de Pêcher (comme j'aurois pu prendre celle de beaucoup d'autres

végétaux) composée de quatre générations semblables à celles de la Pomme de

terre n" i

.

FiG. 3, Une autre Pomme de terre également rameuse, mais dans laquelle il

n'existe que trois générations apparentes.

I. Tige cylindrique menue, munie de nœuds vitaux et de petites feuilles

venant de la plante mère. i'. La même tige épaissie en tubercule , et formant la

première génération. 2,2,2. Bourgeons provenant de trois nœuds vitaux dépendant

de la première génération, développés en de nouveaux tubercules qui forment la

deuxième génération. 3,3. Troisième et future génération indiquée par les nœuds

vitaux et les rudimens de bourgeons qui s'y trouvent.

FiG. 4- Quelques vésicules agglomérées, isolées de la masse tissulaire d'une

Pomme de terre , dans l'intérieur desquelles on voit la Globuline de diverses gros-

seurs et de diverses formes. Parmi ces vésicules-mères on trouve trois sortes de ti-

gellules internes , savoir : les unes filiformes, mais roulées en spirale; les autres hé-

lycines, ou trachées des auteurs, tubuleuses et cloisonnées comme des filamens de

conferves; et enfin d'autres qui sont grosses, tubuleuses, et qui présentent à leurs
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surfaces des slomatines horizontaux disposés symétriquement et horizontalement,

entièrement analogues aux stomates répandus à la surface des cuticules des

feuilles et des jeunes écorces, et qui ,comme ceux-ci , n'offrent pas plus d'ouver-

tures réelles, a. L'une des vésicules-mères entièrement isolée, b. Une autre vé-

sicule accouchant de sa globuHne ou futures vésicules, c. Trois grains vésiculaires

de GlobuHne, de formes et de grosseurs différentes, sur lesquels ont aperçoit le

point ombilical par lequel ils adhéroient aux parois intérieures de la vésicule-

mère dn tissu cellulaire; et ensuite les zones progressives d'accroissemens de

ces jeunes vésicules, d. Trois vésicules-mères isolées d'une Pomme de terre cuite

dans l'ean. La Globuline, plus tendre que la vésicule-mère, a été entièrement dés-

organisée par la chaleur, et ne paroît plus que sous l'apparence de débris gra-

nuleux informes, e. Cinq vésicules-mères dans lesquelles la Globuline s'étant

trouvée sous l'influence de la lumière , a végété et verdi, f. Cette figure explique

comment la Globuline naît par extension des parois intérieures d'une vésicule-

mère, g. Une petite portion d'une des grosses ligellules qui végète et s'étend parmi

les vésicules du tissu cellulaire de la Pomme de terre , et à la surface desquelles

sont des stomatines analogues aux stomates situés à la surface de la cuticule des

feuilles et des jeunes écorces.

FiG, 5. Cuticule ou épiderme de la Pomme de terre. C'est une membrane à la

surface interne de laquelle est comme appliquée une sorte de réseau , dont les

mailles se composent de quatre , cinq ou s'x filainens rapprochés. Dans les mailles

se trouvent des granusions informes.

Planche IV.

FiG. I. Partie inférieure d'un jeune pied de Topinamboux ou Topinambour

( Hélianthiis tuberosus) ,
provenu de bouture

,
par le moyen d'un tubercule-tige

,

fig. a. Ce tubercule , entièrement analogue à celui de la Pomme de terre, a été

tout aussi mal compris. Tous les auteurs qui en ont traité l'ont considéré comme

une racine, lorsqu'en réalité il est la partie terminale d'une tige souterraine qui

s'épaissit en tubercule, et sur laquelle on retrouve toujours les nœuds vitaux

symétriques qui sont le caractère essentiel des tiges.

ù. Tige principale de la plante, née de l'un des bourgeons de la tige tubercu-»

lée a. — c,c,c,c,c. Nœuds vitaux réguliers de la tige-mère, desquels se sont déve-

loppées des tiges secondaires, souterraines, pourvues de nœuds vitaux disposés

alternativement et en spirale, c ,c' ,c' ,c' ,c' . Parties terminales de ces tiges épaissies

en tubercules, et conservant toujours leurs nœuds-vitaux et leurs petites feuilles

rudimentaires.

c". Tige souterraine épaissie en deux endroits, mais dont l'un des tubercules

,
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en affamant l'autre , doit seul se développer, c"'. Tige dont rexlrémité hésite pour

savoir si, en s'enterrant, elle se formera en tubercule , ou bien si, 'en respirant

l'air , elle se développera en feuilles, en fleurs et en fruits, c"". Tige ambitieuse

et déterminée à s'élever dans l'atmosphère.

d,d,d,d,d. Racines adventives ne çowfant jamais s'épaissir en tubercules.

d',d' . Racines advenli-ves commençant à poindre.

Observation. Celte propagation , étant dite de bouture, ne peut produire un

véritable système descendant j toutes les racines ne peuvent être qu'adventives et

latérales.

FiG. 2. Tige tuberculeuse et souterraine, rameuse, et présentant, dans sa

composition , trois générations apparentes, a. Tige menue , avec nœuds vitaux

et petites feuilles disposées alternativement et en spirale. Celte tige provient d'un

pied-mère d'Helianthits tiiberosus. b. Partie terminale de la tige menue , épaissie

en tubercule (Topinambour). c,c,c,c,c. Seconde génération de tubercules
,
pro-

duite des bourgeons axillaires du premier tvibercule. d. Nœuds vitaux 'et feuilles

rudimentaires indiquant une future et troisième génération de tubercules.

FiG. 3. Une petite portion du tissu cellulaire composant la presque totalité de

la masse du tubercule Topinambour; un amas de vésicules oblongues ou obscuré-

ment polyèdres , blanches, transparentes, dépourvues de Globuline , constitue le

tissu vésiculaire des Topinambours. Les personnes qui attachent de l'importance à

cette portion de tissu cellulaire ménagée au centre de quelques tiges de végétaux

dicotylédons, tels que le sureau, par exemple
, peuvent dire que le canal médul-

laire occupe toute la masse d'un Topinambour, comme celle d'une Pomme de

terre , d'une Patate.

Observation. La partie nutritive des végétaux étant principalement dans la

gomme ou mucilage contenu dans l'intérieur des globules vésiculaires de Glo-

buline, il résulte que le Topinambour, dont les vésicules du tissu cellulaire

manquent de globuline , est peu ou point nourrissant , et qu'il ne sert guère qu'à

leurrer ou à lester l'estomac.

Ce que l'on nomme de la fécule dans la Pomme de terre ne pourroit s'obtenir du

Topinambour, qui n'en contient point.

FiG. 4. Quelques vésicules oblongues, irrégulières , un peu polyèdres par pres-

sion , isolées de la masse du tissu cellulaire dont se compose la presque totalité

des racines tuberculées des Dahlia.

Ces vésicules, comparables à de l'écume, entièrement ou presque entièrement

dépourvues de Globuline (fécule
) , et conséquemment de parties nutritives , an-

noncent que les tubercules des Dahlia , comme ceux du Topinambour, pourront

bien être mangés , mais qu'ils nourriront peu ou point.
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Parmi ces vésicules
,
qui contiennent beaucoup d'eau , végètent de longs tubes

ponctués ou munis à leurs surfaces de petites glandes oblongues et transversales.

Ces tubes, obtus à leurs extrémités, sont tantôt isolés et tantôt réunis par deux,

trois ou quatre, de manière à former des sortes de faisceaux, fig. 4-

Planche V.

Fig. I. Partie inférieure d'un jeune individu de Convolvulus batatas provenu de

bouture par le moyen d'une portion d'un tubercule-racine , fig. a.

De ce tubercule ancien
,
qui n'a rien de commun avec ceux de la Pomme de

terre et du jTopinambour|, puisqu'il [n'est qu'une véritable racine épaissie ; il s'est

échappé deux tiges adventives, fig. /;, et plusieurs racines également adventives,

fig. b'. Le long des deux tiges il s'est développé des nœuds vitaux symétriquement

disposés en spirale , et accompagnés chacun d'une petite feuille rudîmentaire

,

fig. c,c,c,c. De ces nœuds vitaux partent des bourgeons , ou rudimens de branches

,

plus ou moins développés. Au-dessous des nœuds vitaux s'échappent des racines

adventives, fig. d,d,d, dont deux d'entre ejles , e,e, commencent à s'épaissir en

tubercules, et à devenir ce que l'on appelle des Patates.

__ Il est aisé de voir que ces tubercules-racines n'ont de ressemblance avec les tuber-

cules-tiges de la Pomme de terre et du Topinambour, que parce que, dans les deux

cas , les vésicules-mères du tissu cellulaire et les globules vésiculaires qu'elles con-

tiennent se multiplient prodigieusement.

Observation. Les racines adventives b", en sortant de tous les points de la partie

tronquée du vieux tubercule, offrent un cas de végétation que je n'avois pas encore

remarqué. C'est ordinairement de l'écorce que s'échappent les racines et les tiges .

adventives. Ces radicelles provenoient-elles chacune du développement de l'un des

grains vésiculaires de Globuline contenus dans les vésicules-mères du tissu cellu-

laire de ce tubercule , comme les grains vésiculaires de Globuline du tissu cellu-

laire des feuilles de V Omithogalum thyrsoides se développent quelquefois sous

forme d'embryons monocotylédons?

Fig. 2. Une petite portion du tissu cellulaire de la Patate, composée de quelques

vésicules agglomérées, presque sphériques , blanches, transparentes, contenant

des vésicules futures ou Globuline, sphériques, incolores, et de grosseurs diffeat

rentes. 2, a. Une vésicule-mère isolée de l'agglomération, t., b. Idem, accouchant

de sa Globuline.
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ANATOMIE
DE

DIFFÉRENTES ESPECES D'INSECTES,

rPAR LYONET.

.{troisième article.)

Mouches à scies. PI. 14.

JLa Nature a pourvu les femelles de cette classe singulière

de mouches d'une double scie qui, dans chaque espèce, est

difFéremment, mais toujours très-artistement construite. Ces

scies servent aux mouches de ce genre, lorsqu'elles doivent

pondre , à faire , les unes dans l'écorce des arbres ou des

plantes, les autres dans l'épiderme de leurs feuilles, des en-

tailles, dans chacune desquelles elles introduisent un œuf

qui tient en quelque sorte au règne végétal, en ce que pen-

dant un nombre de jours il tire sa croissance du suc de la

plante ou de l'arbre où il a été introduit, jusqu'à ce que,

grossi considérablement, il en naît un insecte, qui se nourrit

des feuilles de la plante ou de l'arblre où il a pris naissance,

y acquiert tout son développement, va ailleurs se faire une

coque, s'y change en nymphe, et devient enfin une mouche

de l'espèce qui l'a produit.

Mém. du Muséum, t. §9. 8

/f.
'y1<
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L'insecte, au sortir de l'œuf, a en gros, et conserve ensuite

tellement, jusqu'à ce qu'il se change en nymphe, la forme

chenille, que d'abord on le prendroit pour en être une; mais

quand on l'examine avec plus d'attention , on trouve qu'il en

diffère, et surtout entre autres en ce que Jes vraies chenilles,

celles qui se transforment naturellement en papillons ou en

phalènes, n'ont jamais plus de seize jambes, au lieu que l'a-

nimal dont il s'agit en a davantage, et se change naturellement

en mouche. C'est le rapport grossier que cette classe d'in-

sectes rampans a avec les véritables chenilles qui leur a fait

donner le nom defausses-chenilles

.

Tel est l'insecte dont on va parler. II a viugt-deux jambes;

son quatrième anneau est le seul qui en soit dépourvu. Il vit

de feuilles de muguet. Les plus grands que j'aie eus

,

et qu'on voit pi. i^, fig. i par le dos, et fig. 2 parle côté,

avoient tout au plus la longueur de huit lignes. Les plus pe-

tits, représentés fig, 3, n'en avoient que cinq. Ces derniers

sont apparemment ceux qui fournissent les mâles, plus petits

ordinairement dans les insectes que leurs femelles. Tous sont

bleuâtres. Ils ont le long du corps six rangées de petites

pointes extrêmement courtes, et qui ne paroissent, quand

on les voit à plomb, que comme de simples points. Leur

tête, qui reluit comme du jais, et leurs six jambes aiguës ou

antérieures, sont très-noires. Le devant de leur corps est un

peu renflé, et l'insecte y peut retirer presque entièrement la

tête, comme dans un capuchon. Ces animaux, et même leurs

excrémens, ont une odeur de thé, nullement désagréable.

Ceux que j'ai eus commencèrent à se disposer à changer de

forme depuis le 22 juin jusqu'à la fin de juillet, ce qu'ils
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firent comme les autres insectes de leur classe, en se dépouil-

lant de leur peau, de leur crâne, et de leurs ongles; après

quoi ils parurent sans pointes, et d'un brun un peu moins

pâle, et tirant sur le violet. Leur tête et leurs jambes anté-

rieures, de noires qu'elles étoient, se montrèrent d'un bleu

pâle, et il n'y eut que leuFS yeux qui, restés noirs, s'y firent dis-

tinguer comme de simples points. Ces fausses chenilles, après

s'être ainsi dépouillées, entrèrent dans la terre, d'où j'en tirai

une treize jours après. Elle s'étoit renfermée dans une coque

si petite, fig. 4? qu'elle ne paroissoit pas pouvoir contenir

l'insecte. Ayant dégagé cette coque de la terre dont elle étoit

comme incrustée, je la trouvai très-compacte, et à peu près

aussi forte que du vélin. La fausse chenille y étoit encore dans

sa forme naturelle, mais beaucoup plus petite.

Le 20 avril de l'année suivante, j'en eus les premières

mouches. Elles avoient quatre ailes, comme les autres mou-

ches de cette classe , et étoient telles de taille et de forme

que le montrent les fig. 5 et 6; la première dans leur état de

repos, l'autre à ailes déployées. Leur couleur étoit noire, et

leurs ailes mêmes en avoient une teinte, causée par les ner-

vures noires et les poils de cette couleur, dont elles étoient

garnies.

La tête de cette mouche se voit en dessous, et grossie à la

loupe, fig. 7- C est l'endroit par où elle a tenu au cou.

GBLBG est un assemblage de parties qui lui servent de

menton , à la réserve de ce qu'on lui voit de noir en D,D,

qui sont les bords inférieurs des dçux mâchoires, dont le

reste est ici couvert par le devant dti menton, et n'est visible

qu'à l'opposite. AB, AB sont deux grands barbillons , et a,a
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deux petits que la mouche agite, surtout quand elle mange,

et dont elle palpe alors ses alimens. L est sa lèvre inférieure
;

on la voit plus distinctement quand on détache de ïa tête

tout cet assemblage, et qu'on l'examine dans le même sens

au microscope : c'est ainsi qu'on l'a représenté fig. 8. On s'a-

perçoit, alors que les deux courts barbillons a,a partent des

côtés d'une pièce écailleuse noirâtre, à laquelle la lèvre in-

férieure I,L,I tient. La forme de cette pièce et de la lèvre

paroissent séparément et dans la même situation, fig. g, où

E est la pièce écailleuse, et MLM sont les trois lames qui

constituent la lèvre. L'écaillé E a été représentée plus en

grand et de côté, fig. lo, pour donner une idée plus exacte-

de sa forme extérieure en ce sens, et faire voir en « l'endroit

où tient le petit barbillon. Les trois lames qui constituent

la lèvre inférieure sont blanchâtres et roides; elles tiennent

sans articulation à l'écaillé E, fig. g, et sont très-hérissées de

pointes qui, par leur direction, s'opposent plutôt à l'entrée

des alimens, qu'elles ne la favorisent.

Aux deux côtés de l'écaillé noirâtre E, fig. 8^ se trouvent

deux assemblages d'écaillés blanches et noires, dont on en

voit un séparément en F,H, fig. ii. En l'enlevant, une se-

conde écaille HG y reste attachée par de forts ligamens.

C'est à la pièce FH en I, fig. ii, que l'un des grands bar-

billons BA, fig". 7 et 8, est articulé, et dont, fig. ir, on n'a

représenté que les deux premières articulations I et A. De-

puis R jusqu'à G, fig. II, la pièce entière FIHG tient par

GR à une membrane commune GBBG, fig. 8, par où toutes

les parties qui composent le menton sont unies ensemble; et

depuis R jusqu'à F, fig. ii, elle a le jeu libre, et ne tient à
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rien. Son bout F, dans cette position ^ est naturellement ca-

ché derrière l'une des lames épineuses M,M,fig. 9, et ce n'est

que par la transparence de ces lames qu'on l'entrevoit dans

la fig. 8. Il est pareillement hérissé d'épines, et peut avancer,

reculer, et se mouvoir en divers sens. Comme il est placé

dans la bouche, on peut supposer qu'il y sert, avec son pa-

reil , soit de langue, soit à la trituration ultérieure des alimens

déjà moulus par les mâchoires. A chacune des deux pièces

HF, fig. 11, tient par derrière, à la base du barbillon^ une

lame écailleuse blanchâtre RN
,
qui a la figure d'un aileron.

Elle est dentée, et hérissée d'épines. On ne la sauroit voir

fig. 8 ,
parce qu'elle y est cachée sous d'autres parties 5 mais

on les aperçoit, quoique difficilement, fig, 12, qui est le côté

opposé de la fig. 8^ et qui montre par conséquent le dessous

du dedans de la bouche. C'est -là qu'elles se trouvent placées

contre les côtés d'une élévation en forme de langue O^ fig. 1

2

et i3, qui y occupe le milieu. Il est apparent que ces aile-

rons coopèrent à la mastication, en froissant les alimens contre

cette partie relevée, qui est pareillement hérissée d'épines.

A,A, fig. 12, sont les premières articulations des deux

grands barbillons, et a^a celles des deux petits. On les voit

tous quatre en entier, et distingués par les mêmes lettres,

fig. 7 et 8. Les gros ont cinq articulations, et les petits en ont

quatre. GG, fig. 1 2 , sont deux grosses bronches qui sortent

de l'élévation en forme de langue O, et se partagent en deux

branches. Les autres filamens, qui paroissent aux environs de

GG, sont vraisemblablement des parties de nerfs et de mus-

cles moteurs de toutes les pièces qui constituent la bouche.

L'élévation Ose présente plus distinctement, mais de côté,
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en O^, fig. i3. Ce qui empêche de la prendre pour une lan»

gue , c'est qu'elle est intimement adhérente dans tonte sa

longueur et sa largeur aux parties qui l'environnent.

Quand on a enlevé de la bouche tout l'assemblage repré-

senté fig. 8, on met à découvert le dessous de son côté supé-

rieur. Il est composé de la lèvre supérieure F, fig. 14, vers

le bas de la planche, et de deux mâchoires fourchues très-

épaisses D,D; ces dernières sont un peu cpncaves, et inarti-

culées par leurs racines sur le devant du crâné. On voit,

fig. 14? lin peu au-dessous de la lèvre supérieure F, une ou-

verture assez large : c'est l'entrée du gosier. L'autre ouver-

ture, plus basse et plus large, C, est celle du cou.

Lorsqu'après avoir séparé les mâchoires de la tête, on en

détache aussi la lèvre supérieure (ce qui se fait assez aisé-

ment), on la trouve suivie de deux autres pièces écailleuses

R et S, fig. 17, qui y tiennent par une membrane. Cette

lèvre P s'y voit représentée en dessus. Par dehors, elle est

hérissée d'épines. L'écaillé R, placée plus bas, concourt peut-

être à constituer son palais. Elle m'a paru un peu concave.

Je l'ai trouvée criblée de nombre de trous très-petits.

Les fig. i5 et 16, au bas de la planche, font voir la forme

bizarre qu'ont les mâchoires en dehors et en dedans
j
jus-

qu'ici on n'a examiné que ce côté de la tête qui, faisant

face au corselet, n'est guère visible dans une mouche vi-

vante. L'opposite, ou le devant de la tête, est représenté à

la loupe, fig. 18. A,A sont ses antennes, composées chacune

de sept pièces articulées bout à bout. L est sa lèvre supérieure
;

D,D sont ses mâchoires; 1,1 sont les yeux à réseaux^ ou

plutôt deux assemblages de réseaux, oii se trouvent enchâs-
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sées quantité de lentilles transparentes, qui vraisemblable-

ment font les fonctions d'autant de verres objectifs télesco-

piques, au travers desquels l'insecte voit comme par au-

tant de lunettes d'approche ^ ainsi qu'on se propose de le dé-

velopper, par rapport aux yeux de phalènes, dans la suite

de ces essais. Les trois grains ronds, placés en triangle, du

côte' de l'occiput, sur le dessus de la tête, sont trois yeux,

qui ont plus de rapport avec les nôtres. La fig. 19 les montre

plus grossis, et en position contraire. On voit qu'ils sont en-

châssés chacun dans im double cercle
,
qu'ils sont convexes

,

et pointés chacun vers un côté différent, et que tous trois

regardent obliquement en haut; A, vers le devant de la tète,

et B et C vers l'occiput.

La fig. 20 représente de côté, et fort en grand, un pied

qui tient encore, en A, à un bout tronqué de la jambe. B sont

deux petites lamelles dont l'extrémité de la jambe, à l'en-

droit où commence le pied, est pourvue : ce pied est com-

posé de six pièces articulées bout h bout les unes aux autres.

La première D et la cinquième F en sont les plus longues.

La seconde et les trois suivantes sont pourvues chacune,

ainsi qiie les pieds, de nombre d'autres espèces de mouches

d'une éminence blanche, arrondie, C,C,C,G, entourée ici

d'une sorte de cercle noir écailleux. Ces émînences tiennent

chacune par un col qui va, en se rétrécissant, du côté de

son attache, ce qui ne donne pas mal en petit à ces émi-

nences des figures de têtes d'arrosoirs. Quand on les examine

avec un très-fort microscope, elles se montrent telles qu'on

en voit une fig. 21, encore attachée à la pièce du pied qui

en est pourvue. Sa convexité extérieure est transparente,, et
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m'a paru munie d'une quantité prodigieuse de crochets si

petits, que c'est tout ce qu'on peut faire que de les aperce-

voir par un microscope de 4- de ligne de foyer, et encore n'en

est-on pas alors parfaitement assuré. On remarque intérieu-

rement au fond de cette convexité transparente un corps

blanc plus convexe, et du diamètre environ d'un tiers plus

court, qui remplit le col de cette sorte de tête d'arrosoir.

C'est par ces quatre éminences que la mouche , souvent &ans

faire usage des griffes qu'elle a à l'extrémité du pied, et qu'elle

tient alors en l'air, sait se tenir aux corps les plus unis. Si cela

s'exécute par le moyen des crochets extrêmement petits que

je crois y avoir vus , il est vraisemblable que le corps blanc qui

est renfermé dans cette partie transparente peut, en se retirant

,

faire lâcher prise aux crochets, ou, en s'avançant, faire qu'ils

se cramponnent aux corps sur lesquels la mouche les pose.

La figure 22 offre les deux dernières articulations du pied,

vues en dessus 5 et la fig. aS les montre en sens contraire,

mais un peu plus grossis. On aperçoit la manière dont la der-

nière articulation est pourvue de part et d'autre d'une griffe

fourchue qui se réunit, ou peu s'en faut, avec la pareille sur

le dessus de cette dernière articulation du pied. Ces griffes,

dont on en voit une représentée fort en grand fig. 24, ont

une forine qui tient un peu des pinces d'écrevisses. Leur

paturon A, fig. 24, garni de longues épines, est pourvu de

deux crochets d'inégale • grandeur D et F, et ces paturons

eux-mêmes sont précédés de deux boutons écailleux B et C,

dont le second C est le plus gros.

L'extrémité du pied se termine par un coussinet muni de

quelques pièces écailleuses. On la voit en trois sens diffé-
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rens, E,fig. 20, 22 et 23. Avec quelque attention queje l'aie

examinée, mes plus forts verres ne m'y ont fait apercevoir

ni épines, ni petits crochets, tels qu'on en trouve à l'extrémité

des pieds d'autres mouches.

C'est une double scie que la femelle de ce genre de mou-

ches a sous le ventre vers sa partie postérieure, qui, comme

j'ai dit, les caractérise principalement. Chaque espèce (et il y
en a un bon nombre) en est pourvue. Toutes sont très-artis-

tement composées, mais dans un goût souvent fort différent.

Ce seroit une chose digne de l'attention d'un curieux, qu'il

entreprît de représenter, en grand, nombre de ces différentes

sortes de scies : je ne doute pas que l'industrie humaine ne

trouvât moyen d'en tirer parti, en les imitant ,^ pour l'usage

des arts mécaniques. J'ai diverses fois pensé à remplir celte

tâche, mais j'en ai été distrait par d'autres occupations; de

sorte que je n'en ai dessiné que trois ou quatre qui pourront

servir d'essai. La première appartient à la mouche dont il

s'agit ici. On voit, fig. 25, comment la partie postérieure de

son corps est pourvue en dessous d'un assemblage de lames

écailleuses qui l'enveloppent comme d'un harnois. On y aper-

çoit le long de la ligne inférieure, depuis son extrémité A
jusqu'à la hauteur de B, deux filets parallèles qui se tou-

chent. Ce sont les bords d'une profonde fente, où la scie est

logée et cachée entre deux lames, tant que la mouche n'en

fait point usage. Lorsqu'elle veut s'en servir, elle ouvre la

fente, comme on voit en A,A, fig. 26, qui représente la

même partie postérieure, mais penchée sur le côté ; elle en fait

sortir la scie BB, qui s'offre alors sous un angle aigu avec

AA ; BB est le côté tranchant de la scie. Au premier coup

MéjTi. du Muséum, t. 19. g
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d'oeil , elle paroît être tout d'une pièce j mais quand on l'exa-

mine bien, on la trouve composée de quatre, savoir: de deux

scies pareilles, dont les bords tranchans, couchés l'un contre

l'autre, se touchent dans une même ligne; et outre cela de

deux soutiens à peu près de même taille et figure que les scies,

mais qui n'en ont que l'apparence, et dont les bords minces

se touchent aussi à l'opposite. Leur autre bord^ qui est plus

épais, est muni dans toute sa longueur d'une coulisse tant

soit peu oblique, qui entre dans une rainure pareillement

un peu oblique, laquelle parcourt le dos de la scie, et lui

permet de glisser aisément en avant et en arrière sans se

dégager; de sorte que quand ces quatre pièces sont assem-

blées, elles renferment un espace au travers duquel l'œuf

peut être glissé, pour le faire entrer dans l'entaille faite par

les scies.

La fig. 27 sert à donner une idée de la façon dont chacjue

scie glisse un peu obliquement sur la coulisse de son soutien,

AB est le soutien, et CD est la scie. On voit qu'ils sont en

gros, comme on l'a déjà remarqué, presque faits l'un comme
l'autre , et qu'ils ont tous deux un même nombre de côtes

latérales obliques, qui montent à dix-neuf ou à vingt, et ré-

pondent au nombre apparent des dents de la scie. Elle se

fait voir ici reculée depuis A jusqu'à G, et l'on peut avec la

même facilité la faire avancer autant de l'autre côté. La rai-

nure, au reste, et la coulisse sont si peu sensibles dans les

mouches de cette espèce, que les meilleurs microscopes les

rendent à peine visibles. La fig. 28 représente séparément un

soutien de scie : A en est le côté mince , et B le côté sur l'é-

paisseur duquel est la coulisse. La fig. 29 est cette scie même.
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C est son côté tranchant; D celui où est la rainure. La fig. 3o

montre l'application un peu oblique du tranchant des deux

scies l'un contre l'autre, qui, laissant- le bord opposé un peu

écarté de son semblable, à l'endroit où s'y réunissent les deux

soutiens, pareillement appliqués par leur autre bord l'un

contre l'autre, laissent entre leurs quatre pièces réunies un

vide, comme j'ai dit, assez large pour que l'animal y puisse

faire entrer un œuf, et le pousser, parlesmouvemens en avant

et en arrière des quatre pièces de la scie, jusque dans l'en-

taille de la plante, où l'œuf doit être introduit. A,A, dans

cette même figure , sont deux appendices écailleux où ont

été attachés les muscles moteurs des deux scies.

Les dix-neuf ou vingt dents dont on les voit chacune pour-

vues sont très-peu saillantes, et n'offrent d'abord rien que de

fort simple, même quand on ne les regarde qu'avec des mi-

croscopes peu forts; mais quand on les examine avec des

verres de moins d'une demi-ligne de foyer, on trouve, avec

surprise, que chacune de ces dents est elle-même une scie

armée de dix-neufou vingt dents d'une délicatesse extrême.

La fig. 3i représente une dent entière de la grande scie,

vue avec un microscope pareil, et aux extrémités de laquelle

on a laissé de part et d'autre un bout de la dent qui la pré-

cède, et le commencement de celle qui la suit. On y voit,

en D,E,F et G, combien sont délicates les petites scies pla-

cées sur chaque grande dent, et que chacune de ces petites

scies, commençant par le haut d'une dent de la grande, ne

parvient point jusqu'au bas et ne remonte pas jusqu'à la som-

mité de la suivante, apparemment parce qu'à ces endroits

leur continuation auroit été inutile et sans effet. On voit en-
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core dans ce morceau de grande scie^ extrêmement grossi

fig. 3i, non-seulement que son dos A,B est arméd'éminences

et de piquans, mais encore que son côté plat D,B,A^G est

hérissé d'une prodigieuse quantité de piquans, si excessive-

ment petits qu'on ne les aperçoit qu'à peine au travers des

meilleurs verres. Ces piquans servent vraisemblablement à

élargir les entamures que la mouche fait dans la tige ou dans

les feuilles des plantes pour y introduire ses œufs, et peut-

être encore à râper les fibres de la plante à cet endroit, et y
causer par cette irritation une plus grande extravasion de

lymphe, pour que l'oeuf y puisse trouver un suc nourricier

plus abondant.

Autre mouche à scie. PI. i5, fig. i— 12.

La mouche dont on va parler est produite aussi par une

fausse-chenille à vingt-deux jambes. On la voit de grandeur

naturelle pi. i5, fig. i, par le dos, et fig. 2 par le côté. Cette

fausse-chenille vit de feuilles de chêne. Elle a neuf lignes de

long. Sa couleur est bleuâtre en dessus, et grise à l'opposite.

Elle porte sur chaque anneau dix épines noires, presque toutes

fourchues. Sa tête, de la même couleur, est polie comme le

jais. J'en trouvai vers la mi-mai de fort petites, qui, dans

quinze jours, changèrent deux fois de peau, et acquirent tout

leur cru. D'abord, après avoir mué, leurs épines sont très-

courtes; elles s'alongent ensuite, mais beaucoup plus dans

un sujet que dans un autre. Au microscope, j'ai trouvé ces

épines creuses, fourchues, hérissées de piquans, et remplies

d'une lymphe qui avoit de la transparence. Les fausses-che-
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nilles pourvues de longues épines en avoient de blanches

près du ventre, et celles à courtes épines y en avoient de noi-

râtres r reste h examiner si ces différences sont des caractères

de sexe-ou non. La fig. 3 montre en grand une de ces longues

épines fourchues et hérissées de piquans. Les fig. 4 et 5 re-

présentent les deux différentes sortes d'épines dont les fausses-

chenilles aux plus courtes épines sont pourvues; les non four-

chues, fig. 5, sont placées vers le ventre, et toutes sont plus

ou moins coniques et fort élargies à leur base.

Quand le temps de leur transformation approche, elles se

fixent quelque part, jaunissent insensiblement, deviennent

un peu claires, et après être restées dans la même situation

plus ou moins de trois jours, suivant le degré de chaud qu'il

fait, elles quittent leur robe épineuse, et paroissent sous une

autre très-unie, et d'un jaune tirant sur l'orange : ce qui ar-

riva à plusieurs des miennes vers la fin de mai. Leur tête,

de noire qu'elle étoit, se montra alors de la même couleur

que le reste du corps. Après s'être promenées quelques heures

çà et là sous ce nouvel habit, elles entrèrent dans la terre,

et allèrent s'y disposer à se changer en nymphes; ce qu'elles

firent en se construisant des coques d'une matière noire , so-

lide et lustrée, qui pourtant au dehors ne paroissoit pas d'a-

bord l'être à cause de la terre qui y étoit partout attachée,

mais se faisoit reconnoître pour telle quand on l'en dégageoit.

Lorsque plusieurs de ces fausses-chenilles se trouvent en-

semble pour changer de forme, non-seulement il leur est or-

dinaire de coller leurs coques les unes contre les autres, mais

souvent on en trouve parmi d'une fois plus longues, fig. y,

que les autres fig. 6. Ces premières m'ont paru formées de
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la réunion de deux coques collées bout à bout; au moins y
-ai-je remarqué une cloison intermédiaire qui les divisoit en

deux loges, et une fois j'y ai trouvé une nymphe qui étoit

placée dans l'une la tête vers cette cloison
,
pendant que l'autre

loge étoit vide et ouverte par devant, parce que, comme je

le présume, la nymphe qui vraisemblablement y avoit été

logée s'étoit déjà changée en mouche, et avoit pris l'essor.

Quoi qu'il en soit, quelques unes de mes fausses-chenilles,

qui s'étoient fourrées sous terre en juin pour s'y construire

des coques, me procurèrent des mouches vers la mi-avril de

l'année suivante. Leur tête, leur corselet et leur corps

étoient noirs, en dessus et en dessous; mais les écailles qui

couvroient le corps sembloient bordées de blanc, par l'effet

apparemment des membranes de cette couleur qui les réu-

nissoient. Les écailles latérales de la femelle seule étoient

feuille-morte tirant sur l'orange. Ses pâtes paroissoient noires

à la première; feuille-morte, avec un peu de noir, à la se-

conde; grisâtre, avec un peu de noir, à la jambe; et presque

toutes noires, avec très-peu de gris et de feuille-morte, aux

pieds. Ses barbillons e'toient blancs, et ses antennes noires.

Les pâtes du mâle, autant que je m'en souviens, étoient

bariolées comme celles de la femelle, si ce n'est qu'elles n'a-

voient rien de feuille-morte. N'ayant point de scies, leur

ventre n'est pas aussi pourvu de la fente profonde qu'y a la

femelle pour les contenir, mais il est couvert à cet endroit

d'une large écaille.

Cette scie ou double scie, au reste, représentée séparé-

ment en entier et en grand fig. 9, est composée, comme à l'or-

dinaire, de quatre pièces réunies, qui renferment un espace
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par où l'œuf descend, et est introduit dans l'entaille que la

scie a faite tout exprès à l'arbre ou à la plante pour cet ef-

fet. Deux de ces pièces, dont on en voit une fort en grand

fig. 1 1, et qui sont proprement les deux scies appliquées par

leur bord tranchant l'une contre l'autre, sont arrêtées, et

glissent en avant et en arrière sur le large bord des deux sou-

tiens, fig. 10, qui, appliqués par leur autre côté aussi l'un

contre l'autre , servent de conducteur aux scies. Ces quatre

pièces sont d'une substance ferme et écailleuse. Les soutiens

en sont à peu près couleur de marron. J'y ai compté vingt-

huit côtes séparées par des raies transversales transparentes et

un peu obliques, auxquelles répond un nombre égal des

dents de chaque scie.

La fig. 12 représente fort grossi au microscope, et du côté

intérieur, un morceau de cette scie, qui n'en offre que quatre

dents. CD est une côte écailleuse, fendue longitudinalement

par le trait qu'on y voit. Le côté postérieur de cette côte est

arrondi, et forme comme une espèce de cordon qui s'engage

dans une rainure ou entaille qu'il y a dans le soutien, et

en est tellement embrassée, que, sans s'en séparer aisément

,

la scie conserve son jeu libre; l'arête épineuse A,B ne s'en-

gage dans aucune partie du soutien , mais elle le borde en

dehors, et contribue ainsi à maintenir les quatre pièces de

cet outil dans leur assemblage.

Quant aux dents mêmes de cette scie, elles n'ont aucun

rapport avec celles de la mouche précédente, comme on peut

le voir en EEEE, fig. 12, puisque son bord tranchant est

non-seulement hérissé de pointes d'inégale grandeur, mais

qu'outre cela il est muni, sur le dessus de chaque dent,



72 ANATOMIE

d'un petit corps couleur de gomm£, renflé, oblong, terminé

par deux pointes, et qui m'a paru tant soit peu épineux.

Du reste, cette scie est de deux couleurs; son côté tran-

chant, qui est hérissé de pointes et fait l'office de râpe, est

blanchâtre; l'autre, CFGD, est couleur de gomme, à la ré-

serve du bord AB qui la termine , et qui est de la première

couleur.

Troisième mouche à scie. PI. i5, fig* i3— 19.

La fausse-chenille qui produit cette mouche a encore aussi

vingt-deux jambes. Elle vit de feuilles de sureau et de Xherbe

gerhardi. Elle est d'un brun clair et tirant sur le jaune. Son

second et son troisième anneau sont plus gros que les autres,

ce qui fait paroître son dos relevé en bosse à cet endroit. Son

corps est tracé de part et d'autre d'une douzaine de raies

d'un brun plus foncé, marqué fort distinctement, qui partent

de la ligne supérieure, et descendent obliquement en arrière

vers les côtés. Après avoir renoncé à toute nourriture pour se

disposer à se changer en nymphes, elles se dépouillent de leur

peaii, et paroissent d'une couleur pâle et tirant sur l'o-range,

et leurs raies se montrent d'un brun clair. C'est en différens

jours du mois de juillet que les miennes se fourrèrent sous

terre. Elles s'en firent des coques, de la forme d'un sphéroïde

oblong, fig. i5, assez dures, mais friables. J'en ouvris le 20

septembre, mais j'y trouvai encore la fausse-chenillej qui n'é-

toit simplement qu'un peu contractée, sans être encore changée

en nymphe. J'en ouvris , le i5 avril suivant, une dont le bout

antérieur éloit percé, et je trouvai qu'une nymphe, fig. 16,
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en étoit sortie, qui me parut nouvellement éclose, et dont

la coque ne renfermoit plus que la dépouille. Cette nymphe

était entièrement jaunâtre, à la réserve de ses yeux, quiétoient

bruns. Le aS avril et quelques jours suivans
,
j'eus de mes

nymphes des mouches, fig. 17. Elles se trouvèrent toutes des

femelles. Leur tète, qui étoit grosse, leur corselet, leurs pâtes

et leur corps, étoient en général d'un feuille-morte tirant sur

le jaunes à la réserve d'un peu de noir qu'elles avoient au

devant du museau, de deux taches jaunes dont étoit marqué

le dessous de leur corselet, près de l'origine de la seconde

et de la troisième paire de pâtes , et de deux taches de même
couleur, mais plus petites, eu dessus, près de l'origine des

ailes inférieures, d'une partie des cuisses de la seconde et de

la troisième paire de pâtes, ainsi que le premier et les cinq

derniers anneaux du corps, qui étoient noirs. Le tiers envi-

ron de leurs ailes supérieures, vers leurs extrémités, avoit

cette même couleur; le reste en étoit lavé de jaune. Les

ailes inférieures n'avoient aucune teinte particulière. Les cou-

leurs jaunes et noires des ailes supérieures m'ont paru pro-

venir de celles de quantité d'épines de ces couleurs, dont elles

étoient garnies.

La scie de cette mouche est représentée en entier et

grossie , fig. 18. Le côté marqué A la désigne , et B en in-

dique le soutien. En la faisant jouer, j'ai observé que la ca-

vité de sa rainure devoit embrasser la coulisse, arrondie en

baguette pour cet effet; car sans cela les mouvemens d'allée

et de venue, que je faisois faire à la scie, lui auroient certai-

nement fait lâcher prise, et l'auroient séparée de son soutien.

Quoi qu'il en soit, je lui ai compté seize dents. Ces dents,

Mém. du Muséum, t. ig. 10



^4 Ci-... , ANATOMIE

cbïrime on pèbt le voir en AB, fig. 19, qui représente un

grand bout de scie avec son soutien, beaucoup plus grossi

que fig. 18, sont autant de lames arrondies et tranchantes,

sans pointes. On aperçoit avec peine dans cette scie, près de

ses lames tranchantes, de petits points; ce sont des piquans

extrêmement petits. On en remarque de plus grands et de

plus rares du côté de la coulisse: ce sonV autant d'épines,

dont la direction est obliquement tournée vers la pointe de

la scie, avec laquelle elles font des angles aigus. Quant à

l'usage de ces scies, on l'a déjà fait connoître ci-dessus.

'"'• Quatrième mouche à scie. PI. i5, fig. 20-^29.

La mouche dont on va parler naît d'une fausse-chenille

encore à vingt-deux jambes, et dont le onzième anneau est

le seul qui en est dépourvy. Elle vit de feuilles de saule, et a

un pouce et sept lignes de longueur. Je suis porté à croire que

c'est la même que celle dont parle Goedart , tom, i , exper. 64,

et qu'il prend pour une chenille véritable. Il dit pareillement

que la sienne vivoit des feuilles du même arbre, mais il ajoute

qu'elle ne faisoit qu'un repas par jour, et vécut chez lui deux

ans et vingt-quatre jours sans manger ni agir : aussi ne mar-

que-t-il pas qu'elle ait changé de forme, ce qui pourroit

bien n'être provenu que de ce qu'elle ne. se portoit pas bien,

où âfoit été gardée dans un lieu trop froid; car le froid, ainsi

qu'il test connu, retarde les fonctions animales des insectes,

et les suspend même entièrement quand il parvient à un cer-
"

tain point ; de sorte qu'un animal peut rester ainsi des an-

nées dans un état d'entière léthargie et de parfaite inactivité.

r-^
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sans mourir, et peut reprendre ensuite toutes ses fonctions

lorsqu'on le transporte dans un air tempéré. Quoi qu'il en

soit, les miennes firent leurs deux ou trois repas par jour; et

après s'être repues, elles se courbèrent en hélice ou limaçony

comme la sienne, ainsi qu'on la voit représentée fig. 22/ en

se tenant couchées sur la feuille dont elles vivoient , et accro-

chées par les six pâtes antérieures, avec une force suffisante à

pouvoir braver des vents assez violens.

En juillet, mes fausses-chenilles de cette espèce, sans que

j'aie remarqué qu'elles eussent premièrement quitté leur

peau^ comme le font grand nombre de celles de leur classe,

entrèrent en terre. Elles s'y firent des coques ovalaires, pas-

sablement unies, dont la forme, un peu rétrécie vers le mi-

lieu, se voit fig. 23, et qui, pour la couleur, ressembloient

à du cuivre rouge mat, et par leur dureté pouvoient résister à

une pression de quelque force. L'insecte s'y changea en une

nymphe blanchâtre , à yeux noirs , dont tous les membres
se distinguoient aisément, et étoient arrangés ainsi qu'on le

voit par devant fig. 24, et de côté fig. 25. Il n'y avoit que

les ailes, qui ramassées en tas, et appliquées contre les côtés

de la nymphe, se terminoient entre la seconde et la troi-

sième paire de jambes
,
qui ne se reconnoissoient pas si

bien. J'eus en juin de l'année sviivante des mouches mâles

et femelles de ces fausses-chenilles , et ainsi après moins

d'une année de jeûne. On distinguoit facilement leur sexe,

en ce que les mâles, fig. 26 et 27, étoient tout noirs, à la

réserve des ailes et d'une membrane blanche ovalaire qu'on

leur remarquoit , comme aux femelles , sur le dessus du

corps , tout près du corselet; et que les femelles, fig. 28,
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avoient le corps jaune et bordé à chaque anneau d'un cercle

np^r, ce qui leur donnoit quelque air de frelon,

t- J'ai observé par rapport à ces mouches , et à nombre

d'autres espèces, comme aussi de scarabées
,
que quand ces

insectes se disposent à courir ou voler, ils agitent leur corps

tout comrne s'ils haletaient, et qu'alors dans les mouches

dont il s'agit ici, la membrane ovalaire qu'elles ont sur le

dos s'élevoit et s'afFaissoit alternativement , tandis qu'au

contraire cette membrane, et le reste de leur corps , mar-

quoient un parfait repos lorsqu'elles paroissoient entière-

ment tranquilles; ce qui semble indiquer que cesinsectes ne

respirent que quand ils agissent ou qu'ils s'y disposent , et

encore plutôt qu'ils ne respirent proprement point du tout;

ce qui^ quelque singulier qu'il paroisse d'abord, n'en est

peut-être pas moins certain : car quoiqu'il soit incontestable

que grand nombre d'insectes sont pourvus, et même beau-

coup au-delà des grands animaux , de ces conduits aériens

qu'on nomme bronches, et qu'ils ontaussi un fort grand et long

viscère , auquel on s'est peut-être un peu trop pressé de

donner le nom de coeur, parce qu'il indique une sorte de sy-

stole et de diastole , il ne me paroît pourtant pas moins cer-

tain que ces conduits et ce viscère n'ont pas les mêmes usages

que chez nous. J'ai fait voir, dans mon Traité anatomique, que

ce cœur prétendu n'a aucun vaisseau qu'on puisse soupçon-

nery faire l'office de veine cave , d'aorte , d'artère, ni de veine

pulmonaire, et que probablement la circulation du sang, ou

d'un autre fluide qui en fait l'office, n'y avoit pas lieu, puis-

qu'on ne découvroit dans tout l'animal ni veine ni artère, et

qu'ainsi la nutrition de toutes ses parties devoit se faire d'une
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autre façon, et apparemment par celle que j'y ai indiquée.

Ajoutez à cela que, quelque prodigieux que soit le nombre

de bronches dans quantité d'insectes, on n'y découvre au-

cune trace de poumons*, mais quand on suit ces bronches, on

voit qu'elles se répandent et se ramifient dans toutes les par-

ties du corps, et surtout qu'elles se plongent dans les muscles,

qu'elles pénètrent en s'y ramifiant en tout sens : raisons qui

m'ont fait pencher à croire que puisque les bronches dans

les insectes ont un autre usage que chez nous , et que leurs

muscles en sont tout remplis , leur fonction principale pourroit

bien être de coopérer avec les nerfs au mouvement de l'animal
;

et ce qui donne plus de force à cette conjecture, c'est que

quand on intercepte la communication de ces vaisseaux avec

l'air extérieur dans un de ses anneaux, en y bouchant l'ou-

verture de ses deux stigmates avec un peu d'huile, comme
d'autres avant moi l'ont déjà fait, cet anneau devient paraly-

tique, et reste étendu, jusqu'à ce que le stigmate se soit dés-

obstrué , après quoi il se meut comme auparavant. Si donc

la communication des muscles avec l'air extérieur, par le

moyen des bronches, est nécessaire pour mettre les mouches

en mouvement, il n'y aura pas de quoi être surpris que les

muscles dont il s'agit ici semblent respirer^ ou plutôt ne

mettent leurs bronches en jeu que quand ils veulent se

mouvoir, puisqu'alors l'air pompé par leurs bronches, et

poussé dans les muscles , fera l'office des muscles antago-

nistes dans les grands animaux, en rendant aux muscles l'é-

tendue naturelle qu'ils avaient perdue par la contraction des

nerfs
,
pour opérer un mouvement : de sorte que l'action

des nerfs sera de faire sortir l'air d'un muscle pour le con-
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tracter, et celui des bronches de l'y faire rentrer pour l'é-

tendre. Et ainsi il n'y a rien que de fort naturel dans la

paralysie que l'obstruction des deux stigmates d'un même
anneau peut lui causer, puisqu'alors l'air dont les muscles

de l'anneau sont remplis, ne pouvant s'échapper au travers

des bronches par les stigmates bouchés, s'oppose par sa ré-

sistance à la contraction des muscles nécessaire pour opérer

un mouvement , et le tien,t par là dans une inaction paraly-

tique. *

Peut-être m'objectera-t-on l'expérience que j'ai dit quelque

part avoir faite, d'aivoir tenu, sous un récipient dont j'avois

pompé l'air, une chenille pendant quelques heures, sans

qu'elle en parût aucunement incommodée , ni que cela

eût mis, pendant ce temps ni après, aucun obstacle à ses

mouvemens, et même ensuite à sa transformation. Mais

outre, pour le dire en passant, que cette expérience concourt

à prouver que les insectes, ceux même qui sont le plus rem-

plis de bronches, ne respirent pourtant point, puisqu'une

chenille peut vivre si long-temps- dans une sorte de vide

sans en avoir souffert, ce n'est pas par la nature de l'air, ni

jusqu'à un point par la quantité de sa substance, mais sim-

plement par sa qualité de fluide extrêmement élastique
,

qu'il agit ici, pour rendre à un muscle contracté son étendue

naturelle : il suffit, pour cet effet^ qu'il ait une élasticité suffi-

sante pour pouvoir gonfler et étendre les vaisseaux qu'il oc-

cupe , sans qu'il importe du plus ou du moins de fluide

employé pour. cet effet. Or, on sait d'un côté,que l'élasticité

de l'air lui donne une étendue prodigieuse, quand il n'est pas

comprimé par le poids de l'atmosphère ; et de l'autre
,
que la
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machine pneumatique ne saurait, dans le récipient, réduire l'air

à zéro : et ainsi, quand même les pores du verre ne permet-

troient pas aux parties les plus subtiles de l'air, à l'éther, d'y

passer au travers , ce dont je crois pouvoir prouver le con-

traire (i), il resteroit sans cela assez de fluide élastique dans

(i) Ce qui me paroît être une jjreuve que l'éther, ou les parties les plus subtiles

de l'air, peuvent entrer dans un récipient de verre, au travers de ses pores, quoiqu'ils

soient imperinéables à l'air commun, c'est que quand on verse dans un verre à

vin quelque liqueur claire qui fermente, comme seroit, par exemple, du vin blanc

qui travaille, d'abord après que cette mousse pétillante, qui n'est qu'un amas d'un

nombre prodigieux de bulles, soit d'éther, soit d'air grossier, s'est échappée, et

que la liqueur est devenue plus tranquille , on voit alors
,
pendant un temps assez

long , sortir immédiatement de quelques points fixes de la superficie intérieure du

verre , des files de milliers de bulles , d'une petitesse extrême à leur origine, et qui

,

à mesure qu'elles montent vers la surface delà liqueur, augmentent de volume, parce

que, successivement moins comprimées par la diminution du poids de liqueur qui

pèse dessus , le ressort qu'a comme l'air la matière subtile que renferment ces bulles

les fait enfler considérablement. Or, si ceci n'est point un élher, une matière plus

subtile que l'air commun, que la liqueur a par sa fermentation acquis la faculté,

sans que je puisse expliquer comment , d'attirer à soi au travers des pores du verre

,

qu'on me dise ce qui peut occasioner ce phénomène; car ce n'est pas de la liqueur

même que ces bulles se dégagent. On les verrpit alors éparpillées^ se former indif-

féremment çà et là dans la liqueur, et non sortir constamment des mêmes points

fixes de la superficie intérieure du verre. Ce n'est pas non plus l'air extérieur qui

pèse sur la surface de la liqueur qui les produit: car quel agent pourroit le faire

aller à fond invisiblement, et contre les lois de la gravitation, dans une liqueur

plus pesante que lui , et cela pour l'en faire remonter visiblement , non au hasard .

mais uniquement par quelques files non interrompues, fixées sans varier aux mêmes
endroits du verre? Cela ne paraît guère concevable ; et il est beaucoup plus naturel

de supposer que nos yeux ne nous trompent pas quand nous pensons voir, fort

distinctement, que ces files entrent par un passage qui, quoique nous ne puissions

l'apercevoir à cause de sa petitesse, est pourtant indiqué par un point que nous

remarquons fort facilement aux endroits du verre d'oii ces bulles prennent nais-

sance, et sortent par milliers à la file l'une de l'autre; et je serois fort porté à
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les bronches pour qu'abandonné à son ressort, il pût alors

même encore les remplir suffisamment pour pouvoir, après

une contraction des muscles , les rétablir dans leur état na-

turel 5 outre qu'on a vu, dans mon Traité anatomique, que les

insectes ont la faculté de pouvoir à volonté ouvrir et fermer

leurs stigmates ', et ont ainsi
,
par eux-mêmes , la faculté

de retenir ou laisser échapper de leurs bronches autant d'air

qu'il convient pour pouvoir exécuter leurs mouvemens, dans

quelque degré d'air raréfié qu'ils se trouvent. .

Pour ce qui est de la double scie de la femelle, j'ai négligé

de la dessiner en entier, parce qu'elle est à peu près de la

même grandeur et forme que celle qu'on ven^àdans la planche

suivante. Elle n'en diffère sensiblement qu'en ce qu'elle est

beaucoup moins renversée et un peu moins large
j
que cha-

cune de ses deux pièces est pourvue de quatre-vingt-quatre

lames dentées, de forme telle qu'on en a représenté deux
,

croire que la fermentation dans les liqueurs spiritueuses pourroit bien principale-

ment consister dans une propriété qu'elles acquièrent, sans que je puisse dire com-

ment, de se purger de l'air grossier, pour attirer et se gorger en la place d'un air

plus subtil, ou d'élher. Ce qui me paraît confirmer cette conjecture, c'est, d'un

côté, que quand une liqueur fermente, elle fait souvent crever les vaisseaux dans

lesquels elle est renfermée, lorsqu'on les a parfaitement bouchés: ce que je crois

arriver, parce que la fermentation pompant continuellement l'air subtil au trayeis

des pores du vase ou de la bouteille, sans que l'air grossier en puisse sortir, cette

surabondance d'air grossier et d'éther fait une pression intérieure, à laquelle le

vase ou le verre ne peuvent résister; et aussi , de l'autre côté, que quand on goûte

une liqueur qui fermente, on lui trouve un montant, un piquant fort vif qu'elle

n'avoit pas naturellement, et qu'elle perd exposée pendant quelques minutes à

l'air ;
piquant qui semble ne pouvoir provenir que de ce que l'éther, dont la liqueu r

s'est saturée, pénètre par sa subtilité plus avant dans les pores de la langue, que

ne l'auroit pu faire cette liqueur accompagnée simplement d'air commun.
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fig. 29 5
que ces lames avoient bien quatre fois moins de super-

ficie; qu'elles étoient moins saillantes
5
que les soutiens de

cette double scie avoient chacun quarante-neuf à cinquante

côtes, et que le bord antérieur de chaque côte étoit garni

d'épines longuettes, très-délicates; ce que l'on trouvera un

peu différent dans la scie de la mouche suivante.

Cinquième mouche à scie. PI. 16.

La fausse-chenille, fig. 1 et 2, qui produit cette mouche a

tant de rapport avec la fausse-chenille précédente pour le gros

de sa forme, le nombre et l'emplacement de ses jambes, et sa

coutume de se coucher en rond quand elle se repose, qu'au

premier coup d'oeil on la prendrait pour être de la même
espèce, quoiqu'elle n'en soit certainement pas. Elle est bien

d'un quart de pouce plus longue que l'autre
,
puisqu'elle a

deux pouces de longueur : taille 51 gigantesque pour ce genre

d'insectes, que je n'en connois point qui l'égalent. Elle se

nourrit, non de feuilles de saule, mais d'aune. Sa ligne su-

périeure est autrement marquée, puisqu'elle l'est d'une raie

bleuâtre, quidescend jusqu'à son dernieranneaujquesur cette

raie passe un filet d'un bleu beaucoup plus clair, et tirant sur

le blanc ; et que la raie bleue est bordée de part et d'autre

d'une raie jaune de la même largeur- Entre ses lignes supé-

rieures et latérales on lui voit à chaque anneau une petite

tache bleue, que je n'ai point remarquée à l'autre. Ses stig-

mates sont d'un bleu foncé. Vers la partie inférieure de son

corps, elle a au milieu de chaque anneau un tubercule, en-

vironné de sept ou huit caroncules blanches coniques. Un
Mém. du Muséum,, t. 19. ii
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peu plus bas, son corps est bordé de caroncules pareilles. Sa

couleur, du reste, est d'un vert jaunâtre, qui devient plus

foncé le long des deux raies jaunes déjà mentionnées.

Le 4 octobre 1739, celle que je nourrissois cessa de man-

ger, et se fit une coque tout autre que celle de la mouche
précédente, en ce qu'elle n'étoit ni unie, ni bronzée; mais

assez grossière, et composée de fils épais, qui avoient la cou-

leur de gomme commune. Un an se passa sans qu'il en sortît

rien. J'ouvris la coque, et y trouvai la fausse-chenille encore

vivante, mais beaucoup raccourcie. Je la mis le printemps

suivant dans une boîte de plomb où il y avoit du tan un peu

humide, pour empêcher qu'elle ne se desséchât trop, n'étant

plus renfermée dans sa coque. Elle resta raccourcie et vi-

vante dans cette boîte jusqu'au 10 de juin 1741^ ensuite elle

s'alongea environ d'un quart de sa taille, et le 20 du même
mois elle se changea en la nymphe représentée pi. 16, fig. 3,

après avoir été environ vingt mois et demi sans manger. Cela

me parut d'autant plus singulier, que je ne l'avois pas gardée

dans un endroit froid, au moyen de quoi on peut considé-

rablement retarder les transformations des insectes, mais dans

un endroit des plus chauds de la maison, et où mes insectes

d'autres espèces se transformoient dans leurs temps ordi-

naires. Cette nymphe était d'un vert très-pâle , mais ses yeux

étoient bruns. Le 10 juillet, elle se dépouilla de sa membrane

de nymphe, et parut, après un jeune de vingt-un mois et six

jours, sous la figure d'une fort grande mouche , telle qu'on

la voit représentée fig. 4 j mais un jour après ce changement

elle mourut 5 ce qui peut fort bien avoir été occasioné du

malaise où elle s'est trouvée d'avoir subi ses transformations
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hors de sa coque. Quoi qu'il en soit, sa tête, ses jambes et

ses antennes étoient d'un feuille-morte foncé. Ses antennes

étoient coudées, et non foiblement ai-quées comme celles de

la mouche précédente; ses yeux étoient noirs; son corselet

feuille-morte, rehaussé d'azur ; son corps jaune, bordé d'une

raie de brun foncé à la séparation de chaque anneau ; son

second anneau, à compter du corselet, étoit brun ; les ner-

vures de ses ailes étoient jaunes, et leur extrémité noirâtre.

On lai comptoit neuf anneaux depuis le corselet ; son corps

se montroit, à la loupe, couvert de poils jaunes très-courts.

En 1743 5
je trouvai deux autres fausses-chenilles de la

même espèce, qui vivoient aussi de feuilles d'aune. Je négli-

geai de marquer le temps auquel elles se disposèrent à filer;

mais les ayant renfermées chacune dans un cornet de papier

,

elles s'y firent des coques , moulées sur le dedans de ces

cornets. Elles y passèrent toute l'année 1744? quoique gar-

dées dans une chambre fort exposée au soleil. Vers le com-

mencement de 1745, j'en tirai une de sa coque, et lui trouvai

encore sa figure de fausse-chenille, mais raccourcie. Je la

mis dans un verre concave, que je couvris d'un autre verre,

pour prévenir qu'elle ne desséchât trop; et j'observai qu'elle

changeoit tous les jours de situation, se tournant tantôt d'un

côté et tantôt de l'autre. Vers la mi-avril, elle se changea en

nymphe. Le 5 ou 6 de mai, elle se dépouilla de son enveloppe,

et changea en mouche; elle resta encore trois ou quatre

jours couchée dans son attitude de nymphe, les jambes ra-

menées sur le ventre; après quoi elle se leva, et se mit à

courir et à vouloir voler. L'autre fausse-chenille subit ses

transformations à peu près en même temps.
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Les changemens de ces trois fausses-chenilles n'ayant dif-

féré que d'un petit nombre de jours, il me paroît très-appa-

rent que c'est l'ordinaire de celles de cette espèce de passer

plus d'un an et demi dans le jeune et l'inactivité, avant de

parvenir à l'état de mouche : ce qui mérite d'autant plus

d'être remarqué, que je ne me rappelle pas avoir trouvé

d'autres exemples d'insectes qui , sans avoir été gardés dans

un froid d'hiver, mais cju'on a laissés jouir de la température

ordinaire des saisons, passent tant de mois sans nouriâture,

dans un état purement passif.

On a représenté, fig. 5, le dessous de la tête de cette

mouche, fort grossie, et sans ses antennes. On peut y remar-

quer que son menton est garni de cinq petits barbillons à

trois articulations A,A,A, A,A, dont les trois intérieurs sont

les plus courts, et de deux beaucoup plus grands, à cinq

articulations B,B.

La fig. 6 montre fort en grand un de ses pieds vu de côté.

Il a tant de rapport avec celui de la fausse-chenille décrite

pi. 12, fig. 2o, 21, 22 et 23, qu'il est peu nécessaire d'en

faire un nouveau détail; seulement remarquera-t-on que la

fig. 7 en trace les deux dernières articulations telles que le

microscope les offre en dessus; que la fig. 8 les montre en

dessous, tant soit peu moins grossies, et que dans la fig. 9 on

les voit de côté et sans griffes, ce qui met en vue la structure

singulière de son bout postérieur, composé d'écaillés et de

membranes. On a représenté, fig. 10, une de ses deux griffes:

elles sont munies chacune d'un double crochet, de grandeur

et de longueur inégale.

La fig. Il est celle de l'extrémité du dessous du corps de
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la mouche, vu un peu de côté. A y est la fente entre les deux

parois de laquelle la scie est logée.

La fig. 12 est celle de cette scie, représentée dans son en-

semble, et fort en grand. Ses quatre pièces réunies offrent,

comme on voit , un assemblage singulier
,
qui frappe par sa

structure élégante. La fig. i3 en est encore plus en grand un

des deux soutiens. Ils ont, comme ordinairement, chacun

dans leur bord une rainure qui reçoit la coulisse d'une scie,

et l'empêche, en travaillant, de vaciller. La fig. i4 est la

scie même, dont on voit que le bord AB, opposé à son côté

tranchant, est renforcé d'une écaille noire plus épaisse, pour

augmenter sans doute sa fermeté, et que c'est sur cette écaille

que s'élève la coulisse depuis B jusqu'à C. La fig. i5 grossit

extrêmement quatre dents de celte scie. Ce sont comme autant

de palettes écailleuses dentées A,A,A,A, implantées dans le

rebord ondoyant de la scie, sur lequel elles paroissent affer-

mies chacune par un pédicule noir un peu plus épais.

Tipule Teigne aquatique. PI. 17.

La teigne dont on va parler, représentée, fig. l'y, de

grandeur naturelle, et, fig. 6 et i6, à la loupe, l'une par

le dos et l'autre de côté, se distingue à plus d'un égard du

commun des teignes aquatiques : d'abord ces dernières chan-

gent ordinairement en phalènes ou en mouches papillonacées,

mais non, comme celle-ci, en mouches tipules. Elles ont six

pâtes ou davantage, et celle dont il s'agit ici (ce qui est bien

rare parmi les insectes) tient des quadrupèdes; elle n'a que

quatre pâtes, deux au premier anneau, deux au dernier; et
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ce dont on ne connoît guère d'exemple, c'est que le pied de

ses pâtes antérieures est armé d'une couronne de crochets,

pendant que les antérieures des autres genres d'insectes ne se

terminent point par un pied, mais par un seul grand crochet^

à quoi l'on peut encore ajouter que, pendant que les autres

insectes qui ont des jambes s'en servent ordinairement pour

marcher ou courir, celui-ci, dans ses mouveraens progres-

sifs, ne s'en sert que pour galoper : aussi ses pâtes ne se

montrent-elles pas propres à aller le pas, les antérieures,

qui, contre l'ordinaire, sont membraneuses, et non écail-

leuses, étant inséparablement attachées l'une à l'autre vers

leur origine, et ne pouvant guère faire de mouvement que

toutes deux ensemble, soit en avant, soit en arrière; et les

deux postérieures, qui sont pareillement armées de crochets,

quoique écartées l'une de l'autre, paroissant aussi roides , et

ne pouvoir agir que parallèlement comme les antérieures.

Cette teigne, dont le genre est donc fort singulier, a dpuze

anneaux, comme l'ont nombre de sortes d'insectes dans leur

ëtat rampant. On lui voit deux yeux noirs, qui se distinguent

même sans loupe. Sa tête et ses pâtes sont d'un blanc sale.

Son corps est verdâtre. Son troisième et surtout son second

anneau sont renflés. Leur couleur, de même que celle du

premier anneau, est plus claire que celle du reste du corps, et

on y entrevoit quelques traces d'un vert foncé. Aux endroits

où chaque anneau se réunit à son voisin, le corps de l'animal

est transparent; ce qui permet d'y apercevoir à la ligne su-

périeure un vaisseau large, opaque, qui en parcourt en droi-

ture toute la longueur , depuis le troisième anneau jusqu'au

dernier.
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Un cercle noir entoure sa tête vers le cou, comme une

espèce de collier. L'insecte a , sur le dessus de son dernier an-

neau, deux filets noirs et roides, visibles en A, fig. 16, de

l'extrémité desquels partent plusieurs poils éparpillés.

Notre animal se loge au reste, comme les teignes, dans un

fourreau. Ce fourreau, fig. 1 2, ne semble composé que de soie,

et d'une sorte de mousse qui croît abondamment dans nos

fossés, et dont le nom m'est inconnu. Cette mousse, dont la

teigne se nourrit, ne paroît formée que d'un nombre prodi-

gieux de filamens verts entrelacés les uns dans les autres,

où l'on n'aperçoit, du moins au premier coup d'oeil, ni ra-

cine, ni feuille, ni fleur, ni fruit. Le fourreau dont on vient

de parler est ouvert par les deux extrémités, renflé en sac par

le milieu , et assez transparent pour qu'on y puisse remar-

quer les mouvemens de l'insecte. Outre cette particularité

,

une chose distingue encore ce fourreau du commun de ceux

des teignes : c'est qu'il est si mobile et flexible
,
qu'il suit

toutes les courbures du corps de l'animal quand il s'y remue
;

ce qui n'est pas peu de chose , car il s'agite avec une force et

une vivacité extrême, surtout quand il s'agit de traîner sa

demeure au travers de la mousse , où il s'enfonce volontiers,

faisant pour cet effet faire à son fourreau toutes sortes de

mouvemens ondoyans et tortueux.

Lorsque cette teigne veut manger , elle alonge le devant

de son corps hors de son étui, saisit de la mousse avec ses

dents et ses pâtes antérieures. Elle la tire avec effort dans sa

loge , et là elle s'en repaît.

Son activité pour se transporter d'un endroit à l'autre est

fort grande , et la manière en est singulière. Elle étend pour
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cet effet la tête, saisit des dents tout objet qu'elle rencontre,

retire brusquement son corps de ce côté-là sans lâcher prise

,

avance ses pâtes antérieures, s'accroche par les ongles de ses

pieds à l'objet saisi des dents, les desserre, et s'alonge en-

core, pour en aller saisir quelque objet plus éloigné, et se

tirer vers lui. En continuant ce procédé, elle avance assez

vite , et ses mouvemens ondoyans imitent assez le galop que

je lui ai attribué.

Comme il lui arrive souvent, parmi la mousse où elle se

fourre , d'y engager tellement son fourreau qu'elle ne trouve

pas moyen de l'en retirer, elle prend son parti, elle en sort,

l'abandonne, et va s'en faire un autre. Sortie ainsi de son

fourreau, elle change d'allure, et nage fort vite, en se don-

nant des mouvemens en zigzag, semblables à ceux que font

en nageant quelques espèces de vers de moucherons.

Plusieurs de mes teignes, trouvées vers la fin de février et

aux premiers jours de mars, commencèrent à changer d'état

au milieu de ce dernier mois; ce qu'elles firent dans leurs

fourreaux , où elles revêtirent la forme de nymphes , d'un

brun noirâtre, de l'espèce de celles qui ont le devant du

corps court et gros, et la partie postérieure assez mince et

alongée.

Ici , la continuation de cette description s'est trouvée

perdue, après que j'en eus déjà dessiné et fait graver toutes

les figures. Il faudra donc que je me borne à la simple ex-

plication de celles des figures qui appartiennent à cet in-

secte, dont je n'ai pas encore fait mention. La fig. ]0 montre

sa nymphe par le côté, de grandeur naturelle. Les fig. 7 et i3

tracent cette même nymphe, tournée eu sens contraire, et
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grossie à la loupe. La fig. j la fait voir un peu moins de côté

que la fig. i3. La fig. 5 offre encore plus en grand cette même
nymphe par le côté du ventre. On peut y apercevoir que ses

jambes forment comme une lisière courbée autour de ses

ailes. A, B et G sont les trois pâtes d'un même côté, repré-

sentées séparément
,
pour faire voir les courbures singulières

qu'elles ont dans la nymphe , et où les articulations ne sont

guère rgconnoissables.

Enfin la fig. i est celle de la tipule femelle, et 2 celle du

mâle, fort grossies l'une et l'autre, qui naissent des nymphes

dont on vient de faire mention. La femelle s'y montre avec

ses deux ailes déployées. Le mâle les a placées sur le dessus

du corps , de la manière dont ces mouches les portent dans

leur état de repos. Le corps de la femelle est moins effilé

que celui du mâle, et la tête de celui-ci est ornée d'un beau

panache
,
qui est remplacé dans la femelle par deux petits

filets. •

Autre Tipule née d'un ver aquatique.VX. 17.

La perte qui m'est arrivée par rapport à l'insecte précé-

dent m'a en même temps privé de l'histoire par écrit de

celui-ci^ après que les figures en avoient été gravées sur Une

même planche, avec celles de trois autres espèces d'insectes

dont la description par écrit m'est restée , et qui suivra après

celle-ci. Je prie donc le lecteur de me pardonner, si je n'entre

pas, à l'égard de cette seconde tipule, dans assez de détails;

et je souhaite que mes figures
,
par leur exactitude

,
puissent

yji peu y suppléer.

Me'm. du Muséum, t. 19. I3
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Pour venir au fait, l'insecte dont il s'agit se voit de gran-

deur naturelle, fig. 19.11 est sorti d'une nichée d'œufs oblongs,

qui paroissent fort en grand, fig. 3. Ils se trouvoient engagés

dans une sorte de disque un peu creux, composé d'une sub-

stance visqueuse qui nageoit sur l'eau. L'animal qui en naît

est aquatique, et sans jambes. Il est mince, et si transparent

qu'on y entrevoit plusieurs de ses parties intérieures; et sa

longueur, quand il a toute sa croissance, n'excède gugre celle

d'un demi-pouce. Il faut une loupe pour le bien distinguer, et

alors il s'offre tel qu'on le voit, fig. ï^, par le côté, et, fig. i5,

sur le dos. On lui distingue déjà, surtout dans ce dernier sens,

des indices de la division naturelle aux insectes devenus ailés,

en trois parties principales : la tête A, le corselet B, et le

corps C. Entre les parties que la transpai^ence de son corps

permet d'y entrevoir, il y en a quatre qui paroissent comme

isolées. Elles se trouvent placées deux au niveau l'une de

l'autre dans le corselet en B, et deux autres un peu plus

petites, placées de même en D, fig. 14 et i5, pas loin de

l'extrémité du corps. Ces parties sont courtes, et courbées en

limaçon , et d'une couleur argentée, et fort différente de celle

des autres parties de l'animal. Et vu que cet insecte a , de

même que les brochets, la faculté de se tenir assez long-

temps suspendu , immobile entre deux eamx , et qu'ensuite,

comme ce poisson , il s'élance avec une grande vitesse sur sa

proie , il me paroît très-vraisemblable que ces quatre parties

sont autant de vessies remplies d'air, que ces insectes peu-

vent, ainsi que les poissons, dilater et resserrer à volonté,

pour se tenir suspendus en équilibre dans l'eau, ou bien

pour monter vers sa surface en les dilatant, ou aller à fond
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en les resserrant; et que, comme la partie antérieure du

corps de l'issecte a le plus de volume, c'est pour cette raison

aussi que les deux vessies antérieures ont le plus de capacité,

afin de pouvoir mieux soutenir ce côté plus pesant que

l'autre avec lui, dans un même niveau parallèle à la surface

de l'eau, qui est son attitude ordinaire. Outre ces vessies,

qui jusqu'ici n'ont point été observées
,
que je sache, a d'au-

tres insectes, celui-ci se distingue encore par deux singula-

rités bien remarquables : la première est qu'il lui sort du

haut du frontun double bras ou crochet, à trois articula-

tions recourbées vers la bouche. Ces bras sont tellement ap-

pliqués l'un contre l'autre dans toute leur longueur et cour-

bure, qu'il est bien difficile de s'apercevoir qu'ils soient deux,

comme on le remarque pourtant plus ou moins en E, fig. i5.

Il s'en sert à saisir sa proie , et à l'écraser contre deux ran-

gées de dents ou de pointes, F, fig. i4, placées aux côtés de

la bouche, vers le bas du devant de la tête, pour pouvoir,

après avoir ainsi menuisésa nourriture, l'avaler plus aisément.

L'autre singularité remarquable consiste dans une manière

d'aviron ou de nageoire à figure d'éventail. G, fig. 14, qu'il

a vers la queue, sous le ventre, et qui lui sert efficacement

pour s'élancer sur sa proie. Cette nageoire, vue au micro-

scope, paroît composée d'environ une vingtaine de filets

droits, barbus à la façon des plumes, s'écartant les uns des

autres en queue de paon, ainsi qu'on le voit fig. 18.

Comme cet insecte vil de proie, l'on ne sauroit guère

douter qu'il n'ait des yeux j et en ce cas il est très-naturel de

prendre pour tels les deux points noirs qu'on lui voit, l'un

à droite et l'autre, à gauche de la tête.
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L'extrémité postérieure de cet animal est armée de trois

ou quatre pointes très-visibles, dont j'ignore l'usage.

Parvenu à la grandeur de la figure 19, il se change au milieu

de l'été en une nymphe de figure assez singulière , et telle

qu'on la voit fort grossie par devant, fig. 8^ et de côté, fig. 9,

ayant un long corps, et les jambes avec les ailes ramassées en

un volume gros et court sur le corselet, au haut duquel elle

porte deux tuyaux, A etB, fig. 8 et 9, élargis vers le milieu,

par l'extrémité desquels elle se tient suspendue à la surface

de l'eau, pour y respirer l'air, pendant que Son corps de-

meure submergé : chose qui est assez ordinaire parmi les

nymphes de ce genre.

Après avoir passé un petit nombre de jours sous cette

forme, ma nymphe se changea en une mouche tipule femelle,

de la grandeur de fig. 1 1, et que j'ai fort grossie, fig. 4 >
pour

la faire mieux distinguer.

Tipule née d'im ver amphibie. PI. 17.

J'ai trouvé plusieurs de ces vers dans le terreau de saules.

Ils n'étoient pas plus grands qu'on en voit un représenté

fig. 3 1 , et ainsi sa petitesse empéchoit à l'oeil simple de pou-

voir le distinguer j mais, examiné à la loupe, il se montroit

d'une figure assez élégante, et telle que le représente la fig. 27.

Sa tête, petite à proportion du reste, étoit feuille-morte, ornée

de quelques taches noirâtres, et de deux blanchâtres à chaque

côté. Du devant de son museau sortoient deux barbillons ou

jambes, dont il se sert pqur se transporter d'un endroit à

l'autre, ainsi que le font quelques espèces d'insectes qui vi-
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vent comme lui, sans autres jambes, dans l'humidité ou dans

l'eau, ce qu'ils font par un mouvement très-vif du bout de

ces parties. Les trois premiers anneaux de ce ver étoient

marqués chacun de figures feuille-morte assez élégantes. Les

autres neuf anneauxde son corps étoient d'un blanc de lait

qui avoit quelque apparence. Ils se trouvoient séparés les

uns des autres, chacun par un cercle un peu plus étroit, ex-

cepté le dernier, où il n'y en avoit point du tout. On lui re-

marquoit au travers de sa peau deux vaisseaux blancs qui

parcouroient toute la longueur de son corps, où l'on entre-

voit aussi quelques vaisseaux noirâtres, surtout à son neu-

vième anneau.

Cet insecte, dans son état de ver, n'aime point le sec. Il se

tient dans les lieux humides, et il vit même fort bien dans l'eau.

Le 22 août, et quelques jours suivans, plusieurs des miens

se changèrent en nymphes, que je trouvai répandues çà et là

parmi les moulures de bois pourri que je leur avois données

pour nourriture. Ces nymphes, qui ressemblent assez en gros

à des.crhysalides coniques de phalènes, étoient plus alongées,

et de forme telle qu'on en a représenté une fort en grand et

de côté, fig. 22. Leurs anneaux étoient armés, comme ceux

de plusieurs nymphes d'autres sortes de tipules, d'une double

rangée de pointes, dirigées obliquement en arrière. Les

membres de la mouche ne s'y reconnoissoient que foible-

ment, et je n'ai rien pu apercevoir sur son corselet, un peu
distinctement

, que ses antennes.

Le 26 d'août, j'en eus la première mouche. Elle étoit du
genre des tipules. Leur grandeur, leur forme et leur port

d'ailes, sont tels que le représente la fig. 28 5 et vue à la loupe,
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cette mouche m'a paru telle que la fig. 20 en montre une à

ailes déployées. Leur tête, leur corselet, leurs antennes, les

nervures de leurs ailes^ de même que leur corps, depuis le

,
second anneau jusqu'au bas, m'ont paru noirs, ou du moins

d'un brun extrêmement foncé. Son premier anneau, une par-

tie du second, et le dessous de son corps, étoient grisâtres;

ses jambes, et les deux balanciers de ses ailes, paroissoient

d'un blanc tirant sur le feuille-morte. Je n'ai guère remar-

qué de différence frappante, extérieure, entre la forme du

mâle et celle de la femelle, sinon que le corps du mâle,

représenté séparé du reste de l'animal, fig. 82, est plus gros

à son extrémité postérieure A que partout ailleurs, et que

celui de la femelle, qu'on voit fort en grand fig. 20, se ter-

mine en pointe émoussée.

Leurs antennes sont élégamment façonnées, comme le

montre la fig. 33, qui en offre en grand les sept dernières arti-

culations, de douze que j'ai comptées à chaque antenne. On
voit que ces articulations

,
qui paroissent avoir quelque épais-

seur, ne communiquent ensemble que par un filet qui est de

l'épaisseur de l'antenne proprement dite , le reste n'étant qu'un

assemblage de douze brosses séparées et pareilles, rangées

en segmens de cylindres les unes au-dessus des autres, et

dont le dernier se termine en pyramide. L'épaisseur de ces

brosses est formée par un amas de poils courts , aussi gros à

leur extrémité qu'à leur racine, et pas fort droits, outre les-

quels il y en a encore une vingtaine de plus longs et plus gros,

qui sortent en deux rangs de chaque brosse, et semblent

leur donner plus de grâce. La fig. 23 offre une articulation

de ces antennes, vue à plomb, et grossie au microscope.
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Ver de mouche à deux ailes , d'une autre classe. PL 17.

Le corps de ce ver, qui est du nombre de ceux qui n'ont

point de pâtes, se voit représenté de grandeur naturelle, par

le côté, fig. 35 5
par le dos, fig. 36; et à la loupe, en ce

dernier sens, fig. 29. Il est grisâtre, rehaussé des raies et

bandes brunes que l'on distingue aisément dans cette der-

nière figure. Ses yeux sont noirs. Il a la faculté de pouvoir

retirer sa tête jusqu'aux yeux dans son premier anneau. Sa

peau paroît chagrinée à la loupe , et l'on y découvre alors

quelques poils.

Ses mouvemens progressifs sont lents, aussi ne change-t-il

guère de place quand il se trouve dans un lieu qui lui con-

vient. Sa peau est dure , et résiste sans céder à une pression

médiocre.

J'ai trouvé plusieurs de ces vers , au commencement de

septembre, dispersés çà et là dans une bouze de vache à demi

pourrie. Ils s'y maintinrent jusqu'à l'été suivant, sans que

je me sois aperçu qu'ils y fussent grandis.

Je n'ai pas observé le temps précis de leur changement en

nymphes. Ils le subissent dans leur peau même, qui devient

alors blanchâtre et plus arrondie , comme on le voit fig. 34

,

et plus en grand fig. 24.

Lorsque la mouche en doit sortir , la peau qui lui avoit

servi de coque lui en ouvre le passage , en se fendant le

long de la ligne supérieure , depuis le milieu du second an-

neau jusqu'au milieu du quatrième; et aux deux extrémités

de cette fente le dessus de ces deux anneaux s'ouvre cha-
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cun par une fente transversale qui lui est parallèle, et dont

l'antérieure fait presque tout le tour du corps, et la posté-

rieure n'en fait environ que la moitié. Ces trois fentes, mar-

quées par des traces noires, A, B et C, à la partie antérieure

de la fig. 24, ouvrent en quelque sorte une porte à deux

battans à la sortie de la mouche de sa prison 5 et quoique ces

fentes y semblent déjà avoir été ménagées long-temps d'a-

vance, je n'en ai pourtant pu découvrir aucune trace, quel-

que soin que j'aie pris de les y chercher à la loupe, lorsque

la mouche y était encore renfermée.

Quant à la mouche même, elle est du nombre de celles

à deux ailes; et quoique petite, elle mérite d'avoir un rang

parmi les belles de sa classe. Les fig. 3o et 25 la représentent

de grandeur naturelle, la première dans son état de repos, et

l'autre à ailes déployées; et c'est dans ce même sens qu'on la

voit fort grosse, fig. 2 1 . J'ai observé parmi ces mouches, surtout

quant à la couleur, des diflférences qui sont très-vraisem-

blablement des distinctions de sexe. Celle que je crois pou-

voir prendre pour le mâle, à cause que son corps est plus

mince, avoit la cornée des yeux (comme c'est encore un

caractère des mâles) plus grande que l'autre, et elle étoit

verte. Son corselet brilloitd'un vert luisant; son corps parois-

soit bronzé; sa trompe étoit blanche, et à grosses lèvres. Il

portoit des antennes courtes, noires, et pourvues chacune

d'un seul poil. Ces antennes m'ont paru être de celles que

l'illustre M. de Réaumur a nommé des antennes à palettes

lenticulaires. L'insecte portoit sur le front deux petits tuber-

cules très-blancs. Ses jambes étoient brunes; et ses balanciers,

si communs aux mouches à deux ailes, étoient jaunâtres.
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Celle que je prends pour la femelle, et qui a été ici repré-

sentée en grand, fig. 21 , difFéroit de l'autre en ce que les

deux cornées qui rassemblent ses yeux, comme d'ordinaire

plus petites, étoient violettes sur le dessus de la tête; en ce que

les deux tubercules blancs de son front étoient plus grands
j

en ce que son corselet n'étoit pas d'un vert poli, mais d'un

bronzé ardent; que -ses jambes n' étoient pas brunes, mais

feuille-niorte; que son corps, qui vers son origine étoit d'un

bronzé ardent et couleur de feu, perdoit insensiblement cette

couleur, pour prendre une teinte d'azur qui augmentoit en

approchant de l'extrémité du corps, en sorte que son dernier

anneau étoit quelquefois tout azur, et quelquefois d'un

pourpre très-violet ;, selon que le bronzé étoit plus'ou moins

prédominant près du corselet, pendant que le corps de l'au-

tre mouche me parut d'un bronzé partout égal. *

Quand on pressoit tant soit peu la partie postérieure de la

mouche que j'ai prise pour la femelle, il en sortoit un con-

duit long environ comme la moitié de son corps , et divisé

en trois articulations. L'extrémité en étoit écailleuse, un peu

renflée, et armée de quelques petites pointes. Ces sortes de

conduits servent ordinairement aux femelles pour pondre

leurs oeufs et les arranger.

Autre tipule née d'un ver aquatique à queue de rat.

PI. 18.

J'ai trouvé parmi un tas de feuilles d'arbre pourries , dans

l'eau du bord d'un fossé, plusieurs vers tels que celui qu'on

a représenté de grandeur naturelle fig. i. Leur tête étoit

brune, écailleuse, pourvue d'yeux et de deux barbillons , ou

Mém. du Muséum, t. 19. i3
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bien de deux extrémités de jambes (ce que j'ai manqué d'é-

claircir), sortant de leur bouche, chose dont les exemples ne

sont pas rares^ puisque la planche précédente nous en a ofFert

déjà un autre, fig. 27; mais barbillons ou jambes, qui faute

d'autres jambes, leur en tiennent lieu. Leur corps étoit trans-

parent. On leur voyoit tout le long du dos deux assez gros

vaisseaux , bruns à chaque anneau , excepté aux trois pre-

miers et aux trois derniers , où ils étoient très-minces
,
qui

tenoient à la file l'un de l'autre par un filet recourbé

,

comme il est aisé de le remarquer depuis A jusqu'à B,

dans la fig. 2 ,
qui est plus grande que nature. L'insecte a la

faculté d'aplatir ces vaisseaux à volonté , ou de les gonfler

et rendre cylindriques, sans doute en les vidant ou en les

remplissant d'air; et comme depuis le troisième anneau jus-

que vers la tête , où ils m'ont paru s'aboucher, ils sont fort

déliés, cela fait apparemment que, n'y pouvant contenir que

peu d'air en comparaison de ce c[u'ils en contiennent dans les

autres anneaux , et que d'ailleurs le corps de l'animal y est le

plus lourd, cela fait, dis-je
,
qu'il est naturellement porté à

avoir la tête en bas et la queue en haut, attitude qui le met

à même , en élevant sa queue jusqu'à la surface de l'eau, d'en

faire usage pour respirer l'air par son extrémité. La fig. 3 re-

présente cette queue fort en grand , avec le dernier anneau
,

B, C, du ver. D, D sont deux épines dont l'extrémité de

cet anneau est pourvue, et dont j'ignore l'usage. E sont les

deux vaisseaux aériens, tronqués dans la figure, qui par-

courent la longueur du corps de ce ver, et que j'^i dit m'a-

voir paru s'aboucher vers la tête. Ces vaisseaux, dont on ne

voit ici que les bouts E, qui entrent dans la queue, y sont
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contournés, et y forment, comme on voit, quantité de zigzags.

FF sont deux filets, que je soupçonne servir à y brider leur

ressort. Quant aux deux files de vaisseaux bruns
,
que j'ai dit

que notre insecte pouvoit gonfler ou aplatir à volonté, lors-

qu'il les aplatit, cela le fait descendre à fond; et quand il les

gonfle, cela le fait monter vers la surface de l'eau, où il est

souvent obligé de s'élever et rester suspendu pour prendre

l'air, quand il se trouve dans une eau trop profonde pour

pouvoir, sans quitter le fond, atteindre du bout de sa queue

au haut de l'eau pour respirer.

La loupe fait voir cjue cette queue est un tuyau cylindrique.

L'animal a la faculté de pouvoir l'aîonger assez sensiblement

quaud bon lui semble, en élevant sur son extrémité un autre

tuyau renfermé dans le premier. On entrevoit dans ce second

tuyau un corps G, qui s'y meut, et qui paroît proprement

être le canal de la respiration. Ce corps, par un mouvement

qui lui est particulier, peut s'alonger jusqu'à l'extrémité du

tube dont il occupe le dedans, ou se raccourcir de manière

à n'en occuper que la moitié de la longueur. Lorsqu'il se

raccourcit, on voit qu'il est composé de deux pièces séparées

qui, en se contractant , forment plusieurs tours semblables à

ceux d'un ressort à boudin; après quoi, en entrant dans l'ex-

trémité postérieure du corps, ils paroissent y rester séparés,

et être chacun une division de la file des vaisseaux bruns

aériens dont il a été parlé. Outre ces deux conduits , on

trouve deux filets très-déliés F,F, fig. 3, dans la même
cavité cylindrique de la queue; et je soupçonne, comme j'ai

dit, qu'ils servent à retenir à volonté ces conduits, qui pouup

roient bien avoir une vertu de ressort pour s'étendre d'eux-
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mêmesj et de cette façon, le moyen à l'aide duquel ce canal

s'alonge et se raccourcit s'explique fort aisément.

On entrevoit aussi sous la peau du dos de ce ver, au troi-

sième anneau, à compter de l'extrémité postérieure de l'a-

nimal, un petit vaisseau brun délié, qui fait plusieurs zigzags,

sans qu'on s'aperçoive où il commence, ni où il aboutit : j'en

ignore l'usage.

Quand on couche ce ver à la renverse, on lui remarque

deux gros vaisseaux très-blancs
,
qui occupent environ la

moitié de toute la longueur de son corps par dessous, et

entre lesquels paroît un vaisseau brun plus grand encore,

que Je crois être son estomac j mais pour ces deux vaisseaux

blancs, je ne sais ce qu'ils sont.

Ces insectes se disposèrent chez moi à changer en nymphes

dès le mois de juin. Us le firent sans sortir de l'eau, où ils

subirent toutes leurs transformations en moins de quinze

jours. L'approche de cet événement se manifeste chez eux

en ce que l'insecte devient d'abord moins transparent , et

prend une couleur blanchâtre , au lieu de la grisâtre qu'il

avoit. Il se défait peu après de sa peau, où il laisse deux

conduits qui entroient dans la queue du ver, et s'y termi-

noient ou y avoient été rompus au dernier anneau. Il y la-isse

encore, ou les deux files de vaisseaux bruns aériens dont il a

été parlé, ou bien simplement leur tunique extérieure 5 mais

ils n'y tiennent plus ensemble que par un double filet, si

délié qu'il faut un microscope pour les apercevoir. Après

que le ver a quitté sa peau,, on est tout surpris de trouver

que la queue
,
par où se terminoit d'abord sa partie posté-

rieure et par où l'insecte respiroit, part dans son état de
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uymphe du corselet, près de l'occiput, et qae c'est alors par

cet endroit qu'elle prend haleine. Cette queue, changée de

place, se voit, avec sa nymphe, de grandeur naturelle fig. 4?

et grossie à la loupe fig. 5, où A est l'endroit par où elle

sort du'corselet; AB, l'espace dans lequel elle conserve sa

forme cylindricjue 5 et BC celui où elle se montre recoquil-

lée, et par là plus épaisse.

Quoique cette queue, dans l'état de ver, soit plus grosse et

bien de la moitié moins longue que dans l'état de nymphe,

on ne sauroit pourtant douter que l'une et l'autre ne soient

le même conduit de la respiration, et que la difFérence de

leur longueur et de leur emplacement ne proviennent que de

ce que, dans l'état de ver, ce canal traversoit sous la peau de

l'insecte la longueur de son corps, pour aller s'insérer dans ce

qui devoit devenir le haut du corselet de la nymphe j et qu'a-

près avoir quitté la peau de ver pour revêtir la forme de nym-

phe , cette partie du canal de la respiration
,
que la peau du ver

couvroit, s'offrant à découvert, fait paroître par là ce canal

AB d'autant plus long^ et attaché au corselet. La réunion des

deux files de vaisseaux bruns qui vont sous la peau du ver,

de la queue jusque près de la tête, et s'abouchent à cet

endroit l'un avec l'autre, et qui, dans cet état, ne paroissent

être que ce même conduit de la respiration continué , semble

confirmer cette idée, quoique alors on ne conçoive pas aisé-

ment par quel mécanisme deux vaisseaux , auparavant séparés

,

se sont réunis pour n'en former ensuite plus qu'uij , ou se

sont joints sous une même enveloppe.

J'ai dit que le conduit de la respiration de cette nymphe,

représenté fig. 4 de grandeur naturelle, et grossi fig. 5,
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A^B,C
,
paroît plus gros vers son extrémité BG qu'ailleurs.

Examiné avec une loupe, on trouve que cette apparence ne

provient que de ce qu'il y est un peu aplati, et tourné en

hélice. L'insecte peut développer cette partie contournée

autant que bon lui semble, et on l'y oblige lorsqu'on le met

dans une eau un peu profonde, où il va à fond. Alors, pour

tâcher de porter le bout de sa queue à la surface de l'eau, il

déroule sa queue, ce qui l'alonge considérablement, et la

fait paroître claire et transparente à cet endroit, comme on

la voit depuis B jusqu'à C, fig. 6, où cette partie a été fort

grossie au microscope; mais une telle situation- déroulée du

bout de sa queue ne paroît guère commode à l'insecte
,
puis-

qu'il la lui fait abandonner h tout moment, pour la faire

retourner à son premier état.

Quand on examine cette queue ou ce canal ABC, fig. 5,

au microscope, on trouve que depuis le corselet A jusqu'à

l'endroit B, où il commence à se recoquiller, c'est un con-

duit cylindrique formé par une lame opaque tournée en hé-

lice, comme on le voit par le bout AB, fig. 6, sur le dessus du-

quel, de distance en distance, on aperçoit des mamelons D,D.

L'extrémité recoquillée BG, fig. 5, plus grossie encore fig. 6,

est composée d'une très-fine membrane cylindrique, assujélie

en tube par des fils bruns, roides, circulaires, et non. tournés

en hélice, Ge5v fils paroissent s'insérer dans un autre fil brun

opaque, cordonné, plus épais, qui parcourt toute la longueur

du canal depuis A jusqu'à G, et sert vraisemblablement de

corde pour attirer ou relâcher ce canal, et ainsi pour le rac-

courcir ou l'alonger au besoin.
"

11 ne faut .^u reste que quinze jours à cette nymphe pour
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devenir mouche. Elle est du nombre des tipules; sa forme

est représentée de grandeur naturelle fig. 7. Sa couleur do-

minante est la noire. Ses jambes et la pointe de sa queue sont

feuille-morte. Ses antennes sont noires, et à filets grénés. J'ai

compté environ seize grains à chacune, garnis de part et

d'autre de petits poils qu'on n'aperçoit qu'à la loupe. Chaque

articulation de ses jambes est marquée d'une tache noire. Ce '

qui la rend le plus reconnoîssable, c'est d'un côté la forme de

son corps effilé jusqu'à une distance notable de son corselet,

et qui ensuite s'élargit par trois anneaux renflés, dont le der-

nier finit en pointe; et de l'autre ce sont ses deux ailes, dont

les nervures sont non-seulement très-noires, mais qui de

plus sont ornées de plusieurs taches de la même couleur,

qui y répandent une sorte d'agrément.

Essai sur une espèce 3e mouche, du nombre de celles

à quatre ailes, qu'on iiomme Demoiselle. PI. 18,

fig. 8—16.

Cette mouche, du genre des demoiselles aquatiques, qui,

en comparaison des autres, ont le corps court et un peu aplati,

se voit de grandeur naturelle en deux sens différens^ pi. 18,

fig. 8 et 9. Elle naît d'un ver hexapode aquatique, représenté

encore fort petit fig. 10, et parvenu à toute sa grandeur

fig. 1 1 et 12, Sa couleur est d'un vert sale et désagréable. Ce
fut le 20 juillet 1789 que j'en trouvai les deux premiers. Le
lendemain , le plus grand mua, et sa mue ne lui donna d'autre

changement visible, si ce n'est qu'il avoit la tête plus grosse,

et que les étuis sous lesquels ses ailes se forment étoient
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plus longs; mais ces étuis, quoique plus petits^ ne laissoient

pas que d'exister avant cette mue, de sorte que l'animal pou-

voit déjà passer pour nymphe, même avant ce changement.

Deux heures après, il me fit voir déjà tant d'agilité à nager

et a se mouvoir, que je ne comprenois pas comment un ani-

mal en apparence si lourd, et dont les jambes n'étoient nul-

lement propres à servir de nageoires, pouvoit s'élancer si vite

d'un endroit à l'autre ; mais l'ayant vu nager avec plus d'at-

tention, j'en découvris la cause, et je vis fort distinctement

que, pour avancer davantage, il jetoit avec force de l'eau

par la partie postérieure, à telles enseignes que lorsque, le

derrière élevé vers la surface de l'eau, il vouloit s'élancer vers

le fond, il lui arrivoit souvent de me pousser de l'eau au

visage, quoique élevé de plus d'un demi-pied au-dessus du

bassin où il nageoit.

.

C'est aussi par sa partie postérieure que cet insecte rejette

l'eau qu'il a inspirée, ainsi que je m'en suis aperçu en sus-

pendant devant cette partie quelque chose de léger, mais plus

pesant que l'eau : car alors j'ai vu distinctement que cette

chose étoit poussée en arrière par des mouveniens qui se suc-

cédoient à temps égaux, ou peu s'en faut, dont les intervalles

n'étoient que d'environ une seconde, et que dans ces mêmes

temps le ventre de l'insecte se resserroit et se dilatoit suc-

cessivement, comme celui des grands animaux quand ils

respirent; mais comme la chose suspendue ne se remettoit

chaque fois que perpendiculairement, sans approcher davan-

tage du derrière de l'insecte, quelque près qu'il en fût, cela

me parut une preuve que l'animal n'aspiroit pas pareillement

l'eau par cet endroit, d'autant plus que chaque fois qu'il avoit
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expiré, on apercevoit dans sa partie postérieure une valvule

qui se fermoit. J'ai donc cherché l'endroit de son inspiration

ailleurs, mais je ne l'ai pas trouvé. J'ai bien vu au-dessus de

son corselet, entre la première et la seconde paire de jambes,

deux petits corps jaunâtres, à peu près ovales, qui me pa-

rurent d'une substance plus dure que celle du reste du corps

de l'animal, et que je pris bien d'abord pour ces soupiraux

que je cherchois; mais lorsqu'afin de m'en assurer, je réitérai

h cet endroit l'expérience qui vient d'être rapportée
,
je le fis

sans succès; le brin suspendu ne bougea pas; et comme il ne

paroît pourtant guère douteux que ces deux petits corps ova-

laires n'aient leur usage, je crois qu'ils doivent être pris pour

des stigmates : à plus forte raison que t]uand l'insecte a mué,

on trouve parmi ses dépouilles à cet endroit un grand amas

de vaisseaux blancs, qui paroissentétre des tuniques de bron-

ches, qui ont abouti à ces deux corps.

Quoi qu'il en soit, quand cet insecte mue, sa peau se l'end

sur le dessus de son corselet, et c'est par cette fente que l'a-

nimal s'en dégage, laissant dans la peau qu'il a quittée une

dépouflle de vaisseaux intérieurs aussi considérable que j'en

ai jamais vue. Ils s'y trouvent tous, ou du moins la plu-

part, sans fracture, quoiqu'il y eu ait nombre qui égalent la

longueur du corps de l'animal. Comme plusieurs tiennent

à la peau vers les côtés du dessus du ventre, il n'est guère

douteux qu'il n'y ait encore là une suite d'autres stigmates,

quoique plus des trois quarts des dépouilles de vaisseaux,

restées dans la vieille peau, aboutissent aux deux marc[ues

ovalaires du corselet, que je crois être de pareils organes.

Lorsque l'insecte a mué, sa peau, bien que très-mince, et

Mém. du Muséum, t. 19 i4
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même assez transparente, conserve tellement dans l'eau la

forme de l'animal cfui en a été revêtu, qu'au premier coup

d'œil on la prendroit pour lui-même, si elle ne s'offroit pas

d'une couleur beaucoup plus claire. Immédiatement après sa

mue, l'animal est d'abord très-blanc, mais au bout de deux

ou trois heures il a repris sa première couleur verdâtre.

Je fus long-temps sans savoir que leur donner à manger :

heureusement sont-ils d'une constitution à l'épreuve de longs

jeûnes. Les miens avoient déjà jeviné trois mois, lorsque le

plus grand, apparemment lassé d'une si longue abstinence,

sortit de l'eau. Je crus que c'étoit pour subir quelque chan-

gement : je lui offris de la terre, mais il refusa d'y entrer.

Trois jours après, je le remis dans l'eau, et il continua fort

bien d'y vivre jusqu'à l'été suivant. Je luis offris enfin de petits

vers terrestres : il s'en accommoda; mais comme des insectes

aquatiques me paroissoient devoir être plutôt leur fait, je lui

ofïris une sorte de vers aquatiques d'un brun foncé et rou-

geâtre, qui, quoiqu'ils n'aient pas l'épaisseur d'une chante-

relle de violon
,
parviennent pourtant à la longueur de trois

ou quatre pouces, se meuvent avec beaucoup d'agilité, et

sont divisés en quantité d'anneaux, comme les vers de terre,

avec lesquels ils ont beaucoup de rapport, quoique d'espèce

différente.

La façon dont notre hexapode, et les autres aquatiques

qui se changent en demoiselles, mangent leur proie, leur est

propre et tout-à-fait singulière. La nature leur a mis tout

exprès devant le museau une espèce de masque fendu suivant

la longueur de la bouche, et refendu perpendiculairement,

A,B, fig. i3 et i4- Ce masque est soutenu par une façon de
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bras coudé BGA,fig. i5, qui lui prend sous le menton en B.

Lorsque ce masque lui couvre le museau, comme il le fait or-

dinairement, le bras coudé qui le soutient est, ainsi qu'on le

voit en AG, fig. 4? P^ié en double, et aplati contre le devant

du corselet de l'animal quand il veut lever son masque, ce

qu'il fait pour en saisir sa proie : il abaisse l'avant-bras AC,

fig. i4 et i5, sous tel angle qu'il lui plaît, comme en B,C,A,

fig. i5; et s'il s'offre quelque insecte à portée d'être pris, l'a-

nimal, séparant les trois pièces de son masque, en saisit avec

une agilité surprenante sa proie, qui, retenue comme entre

des tenailles , est portée à la bouche, et mangée sans pouvoir

échapper.

Cet insecte, au reste, est sobre, et croît fort lentement.

Depuis le 2.1 juillet 1789, que j'ai dit qu'un des miens mua
(et ce fut pour la dernière fois), jusqu'au 2 juin de l'année sui-

vante, qu'il changea en demoiselle, je ne me suis pas aperçu

qu'il eût grandi de beaucoup. Leur façon de se dépouiller

pour revêtir cette dernière forme mérite d'être suivie. L'hexa-

pode sort pour cet effet de l'eau, et va se suspendre la tête

en haut à quelque corps fixe, comme AG, fig. 16. Après qu'il

est devenu sec, son corselet s'enfle considérablement, et

s'ouvre à la fin 5 la peau dé sa tête se fend pareillement, et

les deux fentes se communiquent. On voit ensuite sortir par

cette ouverture la tête de la demoiselle. En sortant, elle se

plie à la renverse, et demeure suspendue par le bout de son

corps au corselet de la peau qu'elle quitte, de la façon que

le représente la fig. 16, où AB est cette peau accrochée à un

corps fixe G, hors de l'eau, et DE la demoiselle sortie déjà

presque toute de sa peau d'hexapode, et suspendue, en D,
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à l'ouverture de ce qui en faisoit le corselet. Le corps de la

demoiselle est encore alors fort court et informe; sa tête n'a pas

aussi d'abord sa figure naturelle 5 ses deux cornées n'ont pas

l'étendue requise; l'animal est d'un gris-blanchâtre, et ses ailes

ne paroissent que comme des chiffons. La demoiselle, après

être sortie jusqu'au point que je viens de marquer, demeure

ainsi suspendue, pendant plus de deux heures, à la renverse,

sans se donner presque aucun mouvement. Son corps pen-

dant ce temps s'alonge, et ses cornées s'étendent; et afin que

pendant cet état de foiblesse elle ne tombe point, la nature

lui a ménagé à chaque côté deux ligamens qui entrent dans

le corselet de la vieille peau, et soutiennent le poidi^de la

demoiselle.

Après que, comme j'ai dit, elle est restée ainsi suspendue

la tête en bas pendant plus de deux heures, elle se redresse

tout-à-coup : elle dégage le bout de sa queue de la peau

qu'elle quitte; elle arrache de son corps les quatre ligamens

qui l'avoient soutenue, et qui restent attachés à la peau quit-

tée, laquelle, quoique presque vidée, conserve encore à

peu près la figure extérieure de l'animal, ainsi qu'on la voit

en AB, fig. 16. Après ce changement d'attitude, les ailes de

la demoiselle commencent successivement à se déployer et

à s'étendre; mais il leur faut bien vingt- quatre heures avant

qu'elles aient acquis la fermeté nécessaire pour pouvoir

voler.

Quand l'hexapode est empêché de sortir à temps de l'eau

pour changer en demoiselle, cet obstacle lui est fatal. J'en ai

ainsi trouvé morts le matin, qui le soir d'auparavant étoient

encore pleins de vie; et quand alors je les ai examinés, je leur
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ai trouvé l'occiput et le dessus du corselet ouverts, comme

ils s'ouvrent pour donner passage à la demoiselle qui travaille

à en sortir.

Cette demoiselle, au reste, est, pour la grandeur, la figure

et la distribution des taches, telle qu'on la voit fig. 8 et 9.

Son front entre ses deux cornées est blanc; ses cornées, le

dessus de son corselet, celui d'une grande partie de son corps,

et le côté de ses ailes qui avoisine le corselet, sont- plus ou

moins d'un jaune couleur d'ocre. Son museau, ses jambes, le

dessous de son corselet, et celui de son corps, sont noirs; les

côtés de son corselet sont marbrés de jaune, et d'mi noir

qui, exposé à un certain jour, paroît bronzé. Ses ailes pos-

térieures sont irrégulièrement tachées de noir à leur origine,

et toutes quatre ont près de l'extrémité de leur bord anté-

rieur une tache noire en carré long.

Découverte singulière.

Cet insecte, quoique assez digne par lui-même de l'atten-

tion des curieux, a de plus réveillé la mienne, en me faisant

découvrir un fait d'histoire naturelle que j'étois bien éloigné

de pouvoir soupçonner. Lorsqu'après avoir offert inutilement

bien des plantes à notre hexapode aquatique, je me fus enfin

déterminé à lui donner avec succès à manger d'un ver qui a

souvent jusqu'à trois pouces et demi de longueur, et qui est

divisé pour le moins en cent vingt anneaux, et appartient au

genre des vers de terre, mais qui est à proportion beaucoup

plus mince et a plus d'agilité, je remarquai qu'un seul de ces

vers lui suffisant pour plus d'un repas, les bouts de vers non

mangés, même ceux qui n'étoient que des tronçons très-
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courts, sans tète ni queue, ne laissoient pas d'en rester en

vie pendant plusieurs jours, sans marquer aucun aftbiblisse-

ment; et je m'aperçus même qu'après ce temps il se for-

moit à l'endroit coupé de ces morceaux une petite élévation

blanchâtre, que je pris bien d'abord pour un indice de cor-

ruption, mais qui, n'étant suivie d'aucune dissolution, me
fit voir qu'elle ne Tétoit pas. Ayant ensuite trouvé parmi

mes vers quelques uns dont une partie du corps étoit plus

pâle et plus mince que l'autre., celte observation, jointe à la

précédente, me fit naître le soupçon. que ce que j'avois d'a-

bord pris pour une marque de corruption pouvoit bien être au

contraire un commencement de reproduction des parties cou-

pées. Je n'eus rien de plus pressé que de vérifier un soupçon

si étrange, et pour cet effet je coupai quelques vers de cette

espèce par le milieu, et les mis séparément dans des baquets

avec de l'eau, et au bout d'un certain temps j'eus le plaisir

de voir qu'effectivement ils repoussèrent, et que de chacun de

ces vers j'en avois fait deux, qui vécurent de morceaux d'in-

sectes pourris, plus long-temps qu'il m'étoit nécessaire pour

m'assurer avec une entière certitude de la réalité de leur re-

production; mais qui périrent enfin, parce qu'occupé ailleurs,

j'avois négligé de leur donner assez souvent de l'eau fraîche.

Content pour lors de ma découverte, je renvoyai à un

autre temps à la suivre davantage; lorsqu'ayant fait connais-

sance avec M. Tremblay, il m'apprit le succès qu'avoient eu

les essais qu'il avoit faits de couper des polypes, pour s'as-

surer par leur reproduction si ce n'étoient pas des plantes :

succès qui, quoiqu'il semblât prouver que le polype en fût

nne, n'empêcha pas qu'il n'eût occasion dans la suite de s'as-
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surer que c'étoit un véritable animal, et qu'ainsi la faculté

de repousser n'étoit pas tellement propre aux plantes, qu'il

n'y eût aussi des animaux qui en fussent doués.

Ces essais de M. Tremblay sur les polypes m'ayant réveillé,

m'animèrent à reprendre et à suivre davantage ceux que les

vers dont je viens de parler m'avoient fait faire; et dès la fin

de 1741 j'en coupai non-seulement en deux, en quatre, en

six, en huit, eu douze, en seize, mais même en beaucoup

plus de parties; ce qui n'étoit pas malaisé, vu que ces vers,

qui sont naturellement d'un brun rougeàtre foncé, ont sou-

vent, comme j'ai dit, jusqu'à trois pouces et demi de lon-

gueur, et que leur corps, qui est à proportion beaucoup plus

mince que celui des vei^s de terre, est divisé en cent vingt

anneaux ou environ, qui se séparent assez facilement.

Je mis donc à part chaque ver ainsi différemment partagé

dans un baquet à fond plat de fayence, et verni de blanc,

pour pouvoir mieux les y suivre. Tous ces bouts de' vers, ou

peu s'en faut, y restèrent non-seulement pleins cle vie, mais

(ce qui me parut presque inconcevable) ils avoient le tact si

délicat, que lorsque j'allois, quand il faisoit nuit, les voir à

la chandelle, si de ma main je la couvrois, en sorte que sa

lueur ne tombât pas directement sur mes tronçons de vers.

je les trouvois tous dans un parfait repos; mais aussitôt que

je retii'ois la main, et que la lueur de la chandelle tomboit

directement sur eux, ils en sentoient d'abord l'impression au

travers de la hauteur de l'eau au fond de laquelle ils étoient

et ils se mettoient tous en mouvement avec beaucoup d'agi-

tation; délicatesse de tact qui me parut si inconcevable dans

des tronçons d'animaux
,
que je fus obligé de répéter nombre
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de fois et en différens temps, toujours avec un succès égal,

la même expérience, avant que je pusse me résoudre à me
reposer sur le témoignage de mes yeux.

Après huit ou dix jours , on reraarquoit déjà à la vue simple

que mes bouts de vers commençoient à repousser. Ce n'é-

toit d'abord, comme j'ai dit, qu'une foible excrescence blan-

châtre; mais s'alongeant insensiblement, elle fit voir après

trois semaines une reproduction de ver déjà formée, dont

les anneaux cependant étoient encore si près les uns des au-

tres, surtout vers l'extrémité du jet, qu'on avoit peine à les

apercevoir même avec le secours d'une forte loupe.

Deux mois après l'opération, ces animaux se distinguèrent

beaucoup mieux. L'animal remuoit avec facilité la nouvelle

partie de son corps, qui demeuroit pourtant toujours plus

pâle et plus transparente que le reste, et étoit encore très-

reconnoissable par sa couleur dix ou onze mois ensuite,

temps auquel mes vers périrent, pour être restés à sec dans

des vases que la gelée avoit fait crever.

Ce qui me parut encore notable en tout ceci, c'est :

i°Que chacune de ces portions de vers ne repoussoit pas par

les deux extrémités un bout égal en anneaux à celui qui en

avoit été emporté, mais qu'il ne vint à l'une des extrémités

de chaque tronçon qu'une tête simplement (si l'on peut ap-

peler ainsi les sept anneaux moins organisés que le reste, aux-

quels je n'ai trouvé ni yeux ni bouche, et par où la partie

antérieure du ver se termine), tandis que l'extrémité opposée

réparoit, par un long bout, tout ce qui manquoit au ver pour

le rendre complet;

3° Que non-seulement des quinzièmes et des vingtièmes
,
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mais même jusqu'à des soixantièmes parties de ces vers, ou

deux anneaux tout seuls, avoient la faculté de recroître, et

de devenir des vers entiers;

3o Que quoique cette faculté résidât dans le reste des an-

neaux du corps, elle ne paroissoit pourtant pas exister dans

les sept premiers, puisque aucun de ces anneaux, ni séparés

ni réunis, n'ont repoussé chez moi, bien qu'ils fussent restés

en vie pendant plusieurs jours, et que le nombre de pièces

plus courtes
,

prises d'autres endroits du même animal

,

eussent fort bien repoussé;

4° Que le nouveau jet d'un ver tronqué, si on le coupoit

avant même qu'il parût encore être bien formé, avoit déjà la

faculté de repousser;

Et So enfin que ces vers se rompoient bien souvent d'eux-

mêmes, et devenoient ainsi chacun deux vers, en repoussant

la partie antérieure par l'endroit coupé, et la postérieure par

les deux bouts : ce qui peut faire soupçonner que cette façon

de se reproduire, si elle n'est pas la seule, est au moins une

de celles que l'auteur de la nature leur a ménagées pour mul-

tiplier. Et si c'étoit la seule, quel étrange phénomène ne

seroit-ce pas que tant de millions de ces vers, qui ont existé

et existent encore, ne fussent que des morceaux rompus du

ver qui fut créé le premier!

Une propriété aussi singulière que celle de rester en vie,

et de recroître après avoir été mis en pièces, suppose dans les

animaux où elle réside une organisation, une structure in-

térieure bien difFérente de celle des animaux auxquels elle

u'a pas été donnée; et certainement rien n'eût mieux mérité

mes recherches que de les employer à pénétrer les causes

Mém. du Muséum, i. îq. i5
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d'un effet aussi surprenant. Je me veux quelque mal de ne

l'avoir pas fait avec plus d'application; mais comme cepen-

dant le peu que j'ai observé de la structure de ce ver, dans

l'examen passager que j'en ai fait, pourroit répandre quelque

jour sur cette matière assez obscure, j'espère qu'on voudra

bien me permettre de dire ce que je crois y avoir encore

découvert.

Lorscjue, faisant usage du microscope, j'examinai les sept

premiers anneaux, qu'on doit regarder comme la tête de ce ver,

s'il en a une, j'eus beau les tourner en tous sens, je n'y trouvai

aucune partie que l'on prit prendre pour sa bouche. L'extré-

mité de son premier anneau étoit arrondie; elle s'élargissoit,

se rétrécissoit, s'alongeoit et ce raccourcissoit; mais elle ne

pouvoit rentrer comme celle du ver de terre, qui a la bouche

à cette extrémité, et une bouche même tort reconnoissable,

dont je l'ai souvent vu manger des brins de foin et d'herbe. Il

est bien vrai que quand je regardois l'extrémité antérieure

du ver en question en certaines circonstances, elle parois-

soit en quelque sorte comme tant soit peu refendue; mais je

n'y apercevois en dedans aucune trace de cavité ni d'oeso-

phage, quoique cette partie me parût assez transparente pour

me permettre de les y apercevoir s'ils s'y fussent réellement

trouvés.

Quant au reste des anneaux du ver, le microscope me les

montra garnis de quatre rangées de tuyaux, deux en dessus,

deux en dessous, placés à distances à peu près égales les uns

des autres. Chaque anneau avoit huit de ces tuyaux ; ils

étoient transparens, roides, longuets, un peu arqués, et posés

deux h. dieux tout près l'un de l'autre. Le ver les remuoit en
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tous sens , et les Faisoit rentrer et sortir à volonté; mais je.ne

les ai point trouvés aux sept premiers anneaux, et il ne fal-

loit plus qu'une loupe commune pour les apercevoir aux

autres. Par cet instrument, on apercevoit tout le long du dos

de ce ver une large raie rougeàtre, dans laquelle il y avoit du

mouvement; mais le peu de transparence du corps de l'ani-

mal ne permeltoit pas de bien distinguer ce qu'on voyoit. Ce

n'est que dans un nouveau corps que cet insecte, après avoir

été tronqué, a repoussé, qu'on découvre que cette raie est

formée par une suite de cœurs, dont il y en a un à chaque

anneau. Ils s'y montrent comme autant de vessies en forme

de bouteilles renversées, placées à la file les unes des autres,

de façon que le cou de la précédente semble s'ouvrir et

s'ouvre apparemment dans le fond de la suivante. A droite et

à gauche de chaque cœur, on voyoit, dans l'intervalle qu'il y

a de la partie renflée d'un cœur à celle de l'autre, un réser-

voir oblong de la même couleur rougeàtre que les cœurs.

Les battemens en sont successifs: ils commencent, ainsi

que dans bon nombre d'autres insectes, parla queue, et

continuent à monter d'anneau en anneau, jusqu'à la partie

antérieure de l'animal. Ces battemens se font ainsi : d'abord

on voit une contraction très-sensible vers le cou d'un cœur,

et cette contraction se porte en avant jusqu'à son autre ex-

trémité , à peu près comme il arriveroit si, ayant fait une li-

gature près du cou d'une vessie pleine d'eau, dont le fond

s'ouvriroit dans une autre, on en poussoit l'eau dans celle-ci

en faisant glisser la ligature du cou vers le fond de la pre-

mière vessie. A mesure que cette contraction du cœur se

porte ainsi en avant, on voit que les deux réservoirs qui sont
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aux côtés de sou cou se resserrent et se vident, et qu'en niême

temps la partie du cœur qui a été contractée se remplit de nou-

veau, de sorte que ces réservoirs paroissenl se vider dans le

cœur, et faire ainsi à son égard une fonction approchant de

celle des oreillettes de notre cœur. C'est de cette façon que

se font les battemens successifs ou plutôt les contractions

successives de la file des cœurs de l'insecte. Cette .file se ter-

mine au septième anneau, à ce qu'il m'a semblé, par deux ca-

naux qui, après s'être avancés jusque vers le troisième an-

neau, se réunissent, et pafoissent retourner en arrière, et

former un large canal rougeàtre que j'ai cru entrevoir sous la

file des cœurs, et qui, faisant apparemment l'oiEce de veine

cave, ramène vers la queue le sang, et en produit ainsi la

circulation.

Quand on a mis en pièces un ver, il s'écoule bien d'abord

du sang par les plaies 5 mais cela cesse en un instant par la

contraction qui se fait en ces endroits plus promptement qu'à

nos artères coupées, et les cœurs de chaque morceau tronqué

n'en continuent pas moins de battre comme auparavant j de

sorte que s'il se fait une circulation générale de sang par tout

le corps de cet insecte (comme la communication que les

cœurs ont les uns avec les autres, leurs battemens successifs,

et les vaisseaux qui, vers le devant du cœur, en se recourbant,

paroissent par leur retour aller faire l'office de veine cave

pour ramener le sang vers la queue, l'indiquent assez claire-

ment) , il faut qu'outre cette circulation générale chaque an-

neau ait encore sa circulation particulière, qui puisse sub-

sister indépendamment de l'autre, et même au besoin y sup-

pléer par des conduits latéraux de communication avec cette
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façon de veine cave, assez larges pour recevoir ce sang, qui

dans un ver entier auroit été porté de la queue à la partie an-

térieure du corps, et ramené de là à la queue. Car sans cela

il ne paroît pas que les cœurs, après l'amputation, pussent

continuer leurs fonctions, comme effectivement ils le font.

A droite et à gauche de la file des cœurs, on entrevoit à

chaque anneau du vieux corps un amas de grumeaux irrégu-

liers, opaques et noirâtres, qui, quand on les fait sortir du

corps, ne paroissent que des saletés. Chaque anneau en a des

amas particuliers, renfermés dans des vaisseaux qui s'entre-

cbmmuniquent : car dans des vers malades j'ai vu ces gru-

meaux quitter une partie du corps, et se rassembler en quan-

tité dans une autre. Ces amas ne se trouvent point aux sept

premiers anneaux, ni aussi dans des parties de vers qui ne

sont pas encore parfaitement formées. Il y a toute apparence

que ce ne sont que des alimens qui se distribuent par por-

tions à peu près égales à chaque anneau pour les nourrir.

L'idée qu'on vient de donner de la conformation de cet

insecte, toute grossière et imparfaite qu'elle est, semble pour-

tant fournir quelque ouverture à l'explication de la propriété

merveilleuse qu'ont la plupart de ses parties de pouvoir

rester en vie et de repousser^ quoique séparées du reste de

l'animal. Ce qui fait paroitre la chose si étrange, c'est que

comme les grands animaux n'ont qu'une bouche, un estomac,

un cœur, en un mot que les parties les plus nécessaires à

leur existence ne sont la plupart qu'uniques ou tout au plus

doubles, nous sommes portés à juger qu'il en doit être de

même de tous les animaux quelconques; et, dans cette pré-

vention, nous ne concevons pas comment il est possible qu'un
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morceau de ver, auquel il nous semble que la section doit

avoir emporté ou du moins tronqué la plupart des parties

essentielles, puisse cependant subsister et recroître: mais si

Ton suppose au contraire qu'en ce point les vers dont il s'agit

sont faits tout autrement; que, tenant plus de la plante, ils

forment une exception à la règle; que chacun de leurs an-

neaux qui repoussent est pourvu des viscères essentiels à la

vie, et qu'ainsi il y en a autant à un ver qu'il est composé d'an-

neaux pareils, on verra que la merveille disparoît en partie,

et que pour ce qui regarde le corps du ver dont il s'agit, il

n'est pas plus étonnant que la plupart de ses morceaux puis-

sent repousser, qu'il l'est que chaque bout de branche d'un

saule mis en terre repousse, fet devienne un saule lui-même.

Or c'est une supposition que ce qui vient d'être dit de la

structure particulière de ce ver rend plus que probable, puis-

que nous avons vu que ses anneaux, à la réserve des sept

premiers, que j'ai essayé inutilement de faire repousser, sont

pourvus chacun d'un cœur qui, bien qu'il communique avec

les cœurs des deux anneaux entre lesquels il est immédiate-

ment placé, ne laisse pas de pouvoir faire ses fonctions, et

par conséquent de faire circuler le sang dans son anneau, in-

dépendamment des cœurs de ses anneaux voisins. Nous avons

encore vu que chaque anneau, à la réserve des sept premiers,

paroît avoir à droite et à gauche un estomac particulier.

Nous avons remarqué de plus qu'on ne trouve point de

bouche à l'extrémité antérieure de ce ver, quoique les vers

de terre, avec lesquels il a en gros beaucoup de rapport, y
en aient une fort reconnoissable; et comme cependant notre

ver prend sa nourriture; que même tous ses anneaux, à la
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réserve des sept premiers, paroissent en état d'en pouvoir

prendre, puisqu'ils peuvent repousser et croître, bien que sé-

parés du reste de l'animal, il est naturel de présumer que

parmi les quatre paires de tuyaux mobiles dont chaque an-

neau de son corps, excepté les sept antérieurs, est pourvu,

il y en a qui lui servent de bouche: et ce qui le rend d'autant

moins douteux est que cjuand ce ver s'est établi dans quel-

que pourriture dont il se nourrit, il y introduit ordinairement

son corps, et non ses sept apneaux antérieurs, qui sont dé-

pourvus de tuyaux pareils. Et comme il ne suffit pas pour

qu'un morceau de ver recroisse qu'il puisse prendre nourri-

ture, mais qu'il faut aussi qu'après la digestion il puisse en

vider les superfluités, il est très-naturel de présumer que

parmi ces mêmes quatre paires de tuyaux il y en ait aussi

qui servent à cet usage; et ce sont apparemment les tuyaux

que le ver a sur les côtés du dos, au bout desquels j'ai vu

souvent de petits amas qui m'ont paru de matière fécale qui

en étoit sortie.

Voilà donc un ver dont chaque anneau, à la réserve des

sept premiers qui ne repoussent point, a non-seulement un

cœur capable de faire ses fonctions, indépendamment des

autres cœurs de l'animal, mais dont chaque anneau paroît de

plus avoir à part tous les organes nécessaires pour opérer la

nutrition et l'accroissement sans le secours des autres parties

de son corps, et qui outre cela a la faculté de se resserrer aux

endroits coupés, de façon que l'amputation n'y cause pas une

perte de sang et d'humeurs bien considérable; et par consé-

quent, à n'envisager que le pur mécanisme de l'animal, il n'y

a guère plus lieu d'être surpris de voir repousser des parties
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de ver ainsi constituées, qu'il y en a de voir repousser, comme
j'ai dit, les morceaux d'une branche coupée de vigne ou de

saule.

Mais quoique le mystère de la reproduction par bouture,

dont quelques insectes sont doués, paroisse ainsi être un peu

plus éclairci, par rapport au ver en question, qu'il ne l'étoit

auparavant, on se tromperoit fort si l'on se flattoit que cette

découverte put toujours nous servir de fil pour nous tirer du

labyrinthe où nous irions nous égarer, si nous voulions con-

stamment, sur ce même principe, rendre raison de repro-

ductions pareilles que l'on découvre dans d'autres animaux;

car quoique nous n'apercevions aucun indice d'organisation

semblable dans le polype, ni dans la limace plate et large de

nos fossés, ni dans notre limaçon terrestre, nous n'en voyons

pas moins que des morceaux de polype deviennent des po-

lypes entiers
j
que cette limace dépecée se multiplie en au-

tant de limaces entières qu'on l'a mise en différentes pièces,

et qu'un limaçon à qui l'on a coupé la tête en acquiert une

nouvelle.

Ce n'est pas encore tout. Jusqu'ici nous n'avons envisagé

notre insecte que par rapport à son mécanisme, à ce qu'il a

de matériel , et que comme s'il n'étoit qu'une simple végé-

tation: mais il fait plus que végéter, il a du sentiment; il fuit,

il cherche, il veille à sa conservation, il se conduit suivant

les circonstances, et montre qu'il est doué de quelque rai-

sonnement : c'est donc un être animé! ce dont je ne crois pas

que ceux qui ont étudié cette classe d'êtres puissent douter.

Mais si ces êtres ont une ame, quelle qu'elle soit, d'où leur

vient-elle? Croit-on qu'à chaque génération ou qu'à chaque
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production artificielle d'un tel ver, l'Auteur de la nature dé-

ploie un acte de sa toute-puissance pour créer une ame, et

l'envoyer dans un corps produit soit par les voies ordinaires,

soit par les caprices de ma dissection? Ou n'est-il pas incom-

parablement plus probable d'admettre que l'Etre infini, lors

de la création, en formant pour chaque espèce d'animaux

l'ame qui lui convient, a donné à cette ame, sans en excepter

celle même de l'homme, la faculté de se reproduire, bien

que nous ne sachions comment, ainsi qu'il l'a donnée aux

corps qui leur ont été destinés pour demeure? De cette fa-

çon , la nature se développeroit d'une manière uniforme

,

simple, et sans l'intervention forcée d'aucun miracle, que la

saine raison nous défend d'admettre sans nécessité dans des

ouvrages que l'on doit supposer avoir été créés assez parfaits

par un être tout puissant et tout sage, pour pouvoir se per-

pétuer sans secours. Et s'il convient d'admettre cette suppo-

sition pour les brutes, n'est-il pas naturel de l'admettre aussi

pour l'homme même? quelle raison y auroit-il en effet de

l'en excepter? Et voilà alors tous les êtres animés établis sur

un plan uniforme, et en même temps bien des difficultés sur

le péché originel levées; car dès que l'on admet que notre

ame a été produite par celle du premier homme, ou n'en est

qu'une émanation, ainsi que l'est son corps, il est clair que

l'une et l'autre ont participé à sa corruption par une suite

naturelle de la naissance. Au lieu que si l'on suppose, comme
le font plusieurs théologiens, ce me semble avec peu de vrai-

semblance, qu'à chaque formation d'un homme, Dieu pour

l'animer lui crée une ame tout exprès, il est bien difficile de

ne pas faire alors Dieu auteur du péché, en lui faisant réunir

Mem. du Muséum, t. 19. 16
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une ame sortie pure de ses mains à un corps dont la corrup-

tion la rendra nécessairement pécheresse.

Mais^ pour ne pas m'engager plus avant dans ces sortes de

discussions, qui ne sont pas de ce lieu, la propriété qu'a un

ver mis en pièces de se reproduire par chacun de ses mor-

ceaux feroit croire que l'on ne se forme guère l'idée de l'ame

que l'on doit, quand on suppose que, parce qu'elle est im-

matérielle, elle ne sauroit être ni étendue ni divisible : car

comment concevra-t-on que chaque pièce de notre ver, sé-

parée du corps, reste en vie, conserve un tact d'une délica-

tesse inconcevable, se nourrisse, croisse, et devienne enfin

un ver tout entier, à moins que cette partie , après sa sépa-

ration de l'animal , n'ait conservé la portion de l'ame du ver,

qui se trouvoit alors dans ce bout emporté? Et si cela est,

ne voilà-t-il pas l'ame divisible, et chacune de ses parties

capable d'animer des corps tout entiers à l'indéfini , ainsi que

leurs corps ont la faculté de se reproduire de cette façon,

sans aucun déchet apparent ? Et voilà qui ne fortifieroit pas

peu la conjecture qui vient d'être touchée par rapport à l'é-

manation de l'ame de l'homme de celle de notre premier

père.

Obsen>ation remarquable,faite sur une Chenille des plus

communes.

Dans l'étude des insectes, on a quelquefois l'agrément

que, sans s'être chargé la mémoire de ce que d'autres ont

écrit, on peut, moyennant quelque notion légère sur ce

point, et en donnant simplement de l'attention aux objets
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qui s'offrent à nos yeux, faire des observations souvent in-

téressantes, qui ont échappé à de plus habiles dans les sujets

même les plus rebattus.

Il n'y a guère de chenille qui soit plus connue , et qui ait

plus passé par les mains des curieux et d'autres, que celle

que M. de Réaumur nomme la plus belle chenille du chou.

Son papillon blanc, dont les ailes ont quelques taches noires,

ne se rencontre que trop dans tous les jardins potagers et

autres, où les chenilles qui naissent de leurs œufs font sou-

vent de grands dégâts. Cet illustre auteur, dans ses Mémoires,

t. 1, pi. 28, fig. 8, 9, 10, II et 12 ; Albin, tab. i; S. Merian,

pi. 45; Goedard, part, i, exper. 115 et Blankaert, tab. 4?

l'ont fait représenter, et nous en ont donné l'histoire; ainsi je

me dispenserai de le faire après eux : mais, malgré la peine

qu'ils ont prise pour nous faire mieux connoître cette chenille,

ils nous ont laissé à désirer une circonstance de son histoire

,

qu'ils auroient probablement consignée si elle ne s'étoit dé-

robée à leurs recherches
,
puisqu'elle contribue à répandre

du jour sur la nature de ces animaux. La voici :

Ayant trouvé une ponte d'une vingtaine d'œufsdu papillon

de cette chenille, au commencement d'août lySô, sur une

feuille de passerage, je les mis chez moi dans une boîte : deux

jours après, tous furent éclos. J'en nourris les chenilles au

même endroit, et de la même plante. Dans moins de trois

semaines toutes se disposèrent à changer de forme, et il n'y

eut que deux jours d'intervalle entre celles qui changèrent

les premières en chrysalides, et celles qui le firent les der-

nières : cependant (et voilà la singularité dont je voulois par-

ler) une partie de ces chrysalides, que je continuai toujours



124 ANATOMIE

de garder toutes ensemble au même endroit, me produisit

des papillons mâles et femelles déjà dès le commencement de

septembre de la même année, tandis que je n'eus des papil-

lons de l'autre partie, aussi mâles et femelles, qu'au mois de

mai de, l'année suivante; de sorte qu'il y eut au moins huit

mois d'intervalle entre la transformation d'une partie de ces

chrysalides en papillons, et celle de l'autre, quoiqu'il n'y eût

que l'intervalle de deux jours entre la transformation de leurs

chenilles en chrysalides.

Ce fait n'auroit rien de surprenant si j'avois séparé ces in-

sectes, et que j'en eusse mis certain nombi'e dans un lieu

froid, et un autre dans un endroit plus tempéré. On sait que

la chaleur avance beaucoup la transformation des insectes,

et que le froid peut la retarder au-delà de toute imagination.

M. de Réaumur a fait là-dessus des expériences très-curieuses,

que l'on peut voir dans ses Mémoires, t. 2, mém. i; mais il

est du tout surprenant que des insectes de la même ponte,

nourris de la même plante, nés, élevés et toujours gardés au

même endroit, et devenus chrysalides à peu près en même
temps, aient laissé tant d'intervalle entre celui de leur trans-

formation en papillons.

Il semble que l'on peut conclure de là, d'un côté, que

quant aux insectes en question, un certain degré de froid

peu considérable suffit pour suspendre entièrement toutes

les fonctions animales qui concourent à opérer leur dernier

changement; car si ces fonctions n'eussent été par là que sim-

plement ralenties, ce ralentissement eût bien pu, ce sem-

ble, causer un retardement de quelques jours, mais nulle-

ment de tant de mois; et, de l'autre côté, il paroît qu'on doit
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encore conclure de cette expérience que les fonctions ani-

males qui concourent à opérer le dernier changement de ces

insectes ayant été une fois suspendues, elles ne reprennent

pas d'abord leur activité au premier air plus tempéré qui se

fait sentir, mais qu'il leur faut une certaine suite de jours favo-

rables pour être mises en mouvement 5 car, sans cela, il ne

paroît pas que ces chrysalides eussent pu demeurer si long-

temps après les autres dans le même état, puisqu'il n'y a pas

de doute que, depuis le commencement de septembre jus-

qu'au mois de mai de l'année suivante, il ne se fût trouvé de

temps à autre un nombre de jours tempérés beaucoup plus

considérable que, réunis, il eût été nécessaire pour achever

le peu qu'il sembloit encore pouvoir manquer au dernier

changement de ces chrysalides lors de la transformation des

autres en insectes ailés.
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EXPLICATION DES PLANCHES,

PAR W. DÉ HAAN.

Plahche XIV.
*

FiG. 1,2, 3. Larve à l'état adulte, de deux côtés, et jeune,

FiG. 4. Coque de la nymphe.

FiG. 5, 6. L'insecte parfait.

FiG. 7. Côté interne de la tête.

AB, AB, les deux palpes maxillaires. — A,A, les deux palpes labiales.

— DD, les mandibules.— L, la lèvre inférieure.

FiG. 8. Côté inférieur de la bouche , vue en dessus.

I,I,L, trois pièces qui terminent la lèvre inférieure en avant. —
B,H,G, B,H,G, les mâchoires.

FiG. 9. La lèvre inférieure vue en dessous.

M,L,M. — I,L,I, %. 8.

FiG. ïo. Une pièce de la lèvre inférieure, pour y montrer l'inversion des palpes

labiales.

FiG. II. Une mâchoire séparée,

I,A, la base de la palpe maxillaire. — La mâchoire est composée des

articulations continues G,H,F, et de la latérale N,R.

FiG. la. La lèvre inférieure vue en dessus.

A,A, a,a, les premières articulations des palpes maxillaires et labiales,

—O, extrémité inférieure de la lèvre gonflée.— G,G, trachée.

F(G. i3. La lèvre inférieure du côté latéral.

O*--0, fig. 12.

FïG. 14. La tête du côté interne , après que la lèvre inférieure et les mâchoire» en

sont prises.

FiG. i5, 16. Les mandibules en dehors et en dedans.

Fig. 19. La lèvre supérieure P, avec ses deux articulations basales.

FiG, %8. La tête en dessus.
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L, la lèvre supérieure. — D,D, les mandibules.— 1,1, les yeux.

—

A,A, les antennes.— 0, les trois ocelles.

FiG. 19. Les trois ocelles.

A, celui de devant. — B,C, les latéraux.'

FiG. 20. Un tarse.

A, extrémité de la jambe.— B, deux petites épines à la base de la

jambe.— D et F, première et cinquième articulations des tarses, plus

longues que les autres. — C,C,C,C, quatre suçoirs, placés aux sommets

des quatre dernières articulations. — E, les griffes.

FiG. 21. Un des suçoirs. —C,C,C,C, fig. 20, plus grossi; le bord est garni de

très-petites épines.

FiG. 22, 23. Les deux articles F et E, en dessus et en dessous.

Fig. 24. Un des crochets latéraux de la base E, fig. 20, 22, aS.— B,C,A, trois

articles. — E,D, deux épines.

Fig. 25 ,26. L'extrémité du ventre de la femelle.

B, les articulations antérieures. — A, la dernière , composée de deux

valves A,A, fermées fig. 25, et ouvertes fig. 26.— B,B, la scie, renfer-

mée dans A,A, vue en dehors.

Fig. 2y, 28, 29, 3o. Anatomie de la scie , BB, fig. 26.

La scie est composée de quatre pièces: savoir, de deux scies pareilles,

dont les bords tranchans sont couchés l'un contre l'autre en B, B, fig. 26;

et de deux soutiens à peu près de la même forme que les scies, dont les

bords se touchent à l'opposite. Dans la fig. 5.7 , on voit comment la scie

C,D glisse sur son soutien A,B. — La fig. 28 offre un soutien. — La
fig. 2g, une scie.— Dans la fig. 3o, les deux scies sont obliquement incli-

nées l'une contre l'autre comme dans leur situation naturelle : les rap-

ports sont dans la même position réciproquement ; leurs bords divergens

se placent sur ceux des deux scies. Les quatre lames ainsi disposées

laissent à l'intérieur un vide pour le passage des œufs.

A,A, deux cartilages pour l'insertion des muscles moteurs.

Fig. 3i. Portion d'une scie couverte de petites pointes sur sa surface. Elle est

divisée en dix-neuf lamelles, dentées sur le milieu de leur bord. ^
F,F, anguleuses vers l'inférieur.

D,G, partie des deux lames placées à côté de F,F. — A,B, côte qui

borde le dos de la lame.
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Planche XV.

FiG. I— 12. L'histoire du Dolerus hœmatode ? Rlug.

FiG. 1,2. La larve.

FiG. 3. Epine dorsale de la larve après sa dernière mue.

FiG. 4- Epine pareille avant la première mue.

FiG. 5. Epine ventrale de la même.

FiG. 6, 7. Une coque simple et double de la nymphe. Dans la dernière, qui est

séparée au milieu par une cloison, se trouvent deux individus.

FiG. 8. L'insecte parfait.

FiG. g, 10. II. La scie entière est représentée fig. g; les deux lames tranchantes

sont au côté droit, les deux supports au côté gauche de la figure. Dans la

fig. 10, le soutien; dans la fîg. 11, la scie est figurée séparément.

FiG. 12. Trois lames entières de la scie , avec les bords des deux latérales.

E,E,E,E, les dents de la scie. — C,D, côte sur le bord intérieur de la

lame, traversée par une rainure longitudinale : cette côte s'engage dans

un sillon du soutien.

Fig. i3— ig. L'histoire de la Tenthredoflavicornis , Rlug. [Luteicornis, Fabr.)

FiG. i3, 14. La larve.

Fig. i5. Coque de la nymphe.

Fig. 16. La nymphe.

Fig. 17. L'insecte parfait.

Fig. 18. La scie.

B, le support. — A, la scie même.

Fig. ig. Partie de la précédente.

A,B, le bord denté.

Fig. 20—28. L'histoire de la Cimbeic lutea.

Fig, 20,21. La larve.

Fio. 22. La même , après avoir pris sa nourriture.

Fig. 23. La coque de la nymphe

.

Fig. 34, aS. La nymphe.

FiG. 26,27. L'insecte parfait mâle..

FiG. 28. Le même femelle.

FiG. 29. Dents de la scie.
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Planche XVI.

L'histoire de la Cimbex silvarum.

FiG. 1,2. La iarve.

FiG. 3. La nymphe.

FiG. 4- L'insecte parfait.

Fio. 5. La tête en dessous.

A,Â,A,A,A. La lèvre inférieure avec ses deux palpes. — B,B, les deux

palpes maxillaires.

FiG. 6, 7, 8. Un tarse vu de côté , en dessus et en dessous.

FiG. 9. Dernier article d'un tarse , dont les crochets sont retirés.

FiG. 10. Un crochet tarsal.

FiG. II. Extrérnité du ventre.

FiG. 12. La scie.

FiG. i3. Le support de la scie, figurée au côté gauche de fig. il.

FiG. 14. La même scie, figurée au côté droit fig. 12.

Fig. i5. Quatre lamelles de la scie avec les dents, A,A,A,A.

Planche XVII.

Tanjpus ? Tipule longue aquatique-

Fig. 17. Larve de grandeur naturelle.

Fmj. 16. Larve grossie, vue par le dos et de côt«.

Fig. 16, A. Deux spiracules.

FrG. 12. Fourreau de la larve.

Fig. 10. Nymphe de grandeur naturelle.

FiG. 7, i3. Nymphes vues de côté.

Fig. 5. Nymphe vue du côté du ventre. — A,B,C, tunique des pieds.

I. Tanype femelle.— 2. Tanype mâle.

Degeer(t, v, 394,pl. 24, fig. i5-i9)Fallen (Monographie desTanypes).

les seuls qui jusqu'ici ont décrit les métamorphoses des Tanypes, n'ont

point remarqué les coques des larves dans les conferves dont Lyonnet

fait mention. L'espèce n'est pas facile à déterminer. Peut-être est-ce le

T. nervosus F.

Corethra ? Autre Tipule née d'un ver aquatique.

Fig. 3. OEufs.

Fig. 19. Larve de grandeur naturelle.

Mem. du Muséum, t. 19. ij
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FiG. i^. Larve grossie. — A, tête. — B, thorax. — C, ventre. — D,E, vésicules

d'air.

FiG. i5. Larve grossie, vue de côté.— F, mâchoires.

FiG. 8, g. Nymphes grossies.

FiG. i8. Faisceau de poils sous la dernière articulation
,
grand. Les métamorphoses

expliquées du genre sont dues à Réaumur (Mém. V, p. /\o, pi. 6,

fig. 4~i4) et à Slabber (Amusemens, en hollandois ; Harlem^ 1778, p. 17-,

pi. 3,4). Il n'_y a rien de nouveau dans ce Mémoire, que ce crochet formé

des œufs, qui n'étoit pas connu.

Ver de mouche à deux ailes, d'un autre genre.

Fig. 34, 35, 36, 24, 2g, 25, 21.

Sargits cuprarius Mergen. Réaumur a découvert Je premier que de ces

sortes de larves vivant dans les bouses de vache sortent des sarges {v. Réau-

mur, IV, p. 347 et 622, fig. 5,8; ibid., p. 178, pi. i3, fig. ao). Il a fait ses

observations sur le Sargus Reaumwi, et Lyonnet nous développe ici les

métamorphoses du 5". cuprarius, dont les larves diffèrent seulement de

celles de l'autre espèce par les trois bandes brunes qui sont au nombre

de six dans le S. Reawmtri. Les mouches de celle-ci sortent de leur coque

en faisant sauter la partie antérieure, composée de la tête de la larve et

de son premier anneau.

Tipule née d'un ver amphibie.

On ne peut bien distinguer ce genre. Si les antennes ont douze articu-

lations, celles de la fig. 20 ne sont pas représentées avec exactitude : on

en compte seize. C'est vraisemblablement une espèce de Bibio.

Planche XVHL

Fig. 1 — 7. UhxstoiTe Ae Psjchoptera paludosa.

Fig. I, 2. La larve de grandeur naturelle,' et grossie; la partie postérieure du

corps est prolongée en queue. Dans chaque articulation , entre A et B
,

sont deux vaisseaux longitudinaux
,
qui se rapprochent vers leur bord

postérieur, et so terminent dans les tubes spiraux qui traversent la queue

et aboutissent à son sommet.

Fio. 3. La partie postérieure de la larve plus grossie.

B,C, dernière articulation du corps. — D,D, deux épines attachées à

cette articulation.— G, tube de l'intérieur de la queue, qui peut se

mouvoir jusqu'au bout.
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FiG. 4) 5. Nymphe de grandeur naturelle, et grossie. Le tube respiratoire, ter-

minant le corps dans la larve, ne tient plus cette place dans la nymphe :

on la voit attachée dans celle-ci à l'extrémité opposée, ou au thorax.

FiG 6. Le tube A,B,C, grossi. Un fil musculeux parcourt toute sa longueur, au

moyen duquel elle reçoit différentes directions.

A,D,D, portion du tube A,B, fig. 5, composé d'une lame tournée en

spirale.— D,D, tubercules qui se trouvent sur sa surface. — B,C, par-

tie de B,C, fig. 5 , formée en hélice , et composée d'une membrane très-

fine^

Fig. y. L'insecte parfait.

Fig. 8— 16. L'histoire de Libellula pecloralis, Charpentier {Horœ entoniologicœ,

p. 46.)

FiG. 8, g. L'insecte parfait.

Fia. !o. La larve sans fourreaux des ailes.

FiG. Il, 12. La nymphe.

Fig. i3, i4» i5. La tête de la nymphe, vue par devant, de côté avec le masque

replié, et avec la dernière articulation levée.

Fig. i6. La nymphe A,D,B, attachée à quelque corps par les crochets des tarses

,

avec les pieds de devant croifés, pour effectuer sa métamorphose.
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NOTE
SUR

L'ONCOSTEMUM,
NOUVEAU GENRE DE LA FAMILLE DES ARDISIACÉES;

PAR M. Adrien DE JUSSIEU.

JJeux plantes indéterminées que j'ai eu l'occasion d'observer

dans l'herbier du Muséum m'ont paru devoir former un genre

nouveau, dont la publication pouvoit offrir quelque intérêt, à

cause de quelques caractères bien tranchés qui le distinguent

des genres connu? de la famille à laquelle il se rapporte.

L'une est une branche ligneuse recueillie autrefois par

Commerson à Madagascar. Elle est revêtue d'une ecorce gri-

sâtre et glabre, et couverte de feuilles alternes, dépourvues

de stipules, portées sur un pétiole long de trois à quatre lignes,

lancéolées ou obovales-oblongues, et rétrécies à leur extré-

mité en une pointe mousse, longues de trois à quatre pouces

sur un de large, très-entières, lisses en dessus, tandis que leur

surface inférieure est un peu inégale au tact , à cause du ré-

seau fin qui dessine les nervures légèrement saillantes. On
remarque, au centre d'un grand nombre des mailles de ce ré-

seau, de petites dépressions circulaires. Aux aisselles des feuilles
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supérieures naissent des pédoncules solitaires et longs d'un

pouce à peu près, du sommet de chacun desquels partent en

ombelle sept pédicelles presque aussilongs^ grêles, uniflores. Le

calice est en forme de coupe, divisé dans son tiers ou son quart

supérieur en cinq lobes aigus. La corolle monopétale présente

un tube de la longueur du calice, et un limbe trois fois plus

long, à cinq divisions obtuses et réfléchies. En dedans de cette

corolle , on voit un corps ovoïde terminé supérieurement par

cinq dents, et dans lequel une observation plus attentive fait

reconnoître cinqétamines très-épaisses, et soudées entre elles.

Cette masse se confond inférieurement avec le tube de la

corolle, et s'insère avec lui sous l'ovaire : elle présente à l'in-

térieur une cavité exactement moulée sur le pistil qu'elle ren-

ferme, si ce n'est vers le haut, où elle s'élargit un peu, et

présente cinq anthères adnées à sa surface, répondant aux

cinq dents terminales, et opposées aux cinq divisions de la

corolle. On les voit manifestement au sommet séparées en

deux loges qui s'ouvrent latéralement j et»du reste elles se

confondent avec la substance de la masse staminale, qu'elles

contribuent probablement à former en grande partie. Le

style simple est un peu plus court que les étamines : c'est un

conoïde oblong et effilé, que termine un stigmate un peu plus

large et tronqué. L'ovaire est conique, et du fond de sa loge

unique s'élève un placentaire globuleux, sur le pourtour

duquel sont adnés en verticille quatre ovules, comme plongés

dans sa substance. Je n'ai pu l'observer à une époque plus

avancée que celle où la corolle est tombée avec les étamines,

et où le pistil se montre isolé avec le calice persistant. Toutes

les parties de cette plante sont parfaitement glabres.
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La seconde est également originaire de Madagascar , où

elle a été recueillie par Chapelier, qui, dans une note ma-

nuscrite, nous apprend que c'est un arbrisseau. Ses feuilles

offrent la même forme et le même tissu que dans l'espèce pré-

cédente , mais elles sont deux fois moindres dans toutes leurs

dimensions. Elles sont portées sur des rameaux articulés , et

Chapelier nous apprend encore que, dans l'état frais, les nom-

breuses dépressions qui les parsèment sont transparentes. L'in-

florescence est aussi la même , mais les fleurs sont plus pe-

tites; les pédicelles qui naissent eu ombelle, au nombre de

huit à peu près, et qu'on voit accompagnés à leur base de

petits bractées squamiformes et caduques, sont du double

plus courts que les pédoncules : les uns et les autres sont hé-

rissés de poils très-courts et blanchâtres, ainsi que les extré-

mités des jeunes pousses qui les portent, et la surface exté-

rieure du calice. Celui-ci est partagé jusqu'à sa base en cinq

lanières étroites, dont le sommet se termine par une pointe

très-fine et réfléchie. La corolle, deux fois plus longue, se

divise jusqu'à la moitié en cinq lobes dont la préfloraison est

tordue. Au rapport du voyageur, sa couleur est blanche. J'ai

pu voir l'appareil staminal beaucoup plus nettement que dans

l'autre espèce : il est soudé avec le tube de la corolle , si c'est

vers son sommet découpé en cinq lobes opposés à ceux de

la corolle. Ils répondent à autant de grosses anthères qui,

libres supérieurement, s'unissent et se confondent par leurs

bords dans le reste de leur étendue, s'ouvrent sur les côtés

avant l'épanouissement de la fleur, et sont rempliesd'un pollen

à grains très-petits, transparens, ellipsoïdes, avee un sillon

longitudinal. Le pistil est comme celui que j'ai de'crit précé-
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déminent, si ce n'est pour le nombre des ovules, qui, autant

que j'ai pu le voir, n'est ici que de deux. Le stigmate est

légèrement concave, et denticulé dans son contour.

Ces descriptions ne laissent aucun doute sur les affinités de

ce genre, qui prend sa place dans les Ardisiacées de Jussieu,

ou Myrsinées de R. Brown. On voit dans ceux de cette fa-

mille les filets se souder constamment à la base de la corolle,

et quelquefois même entre eux, comme par exemple dans

VyEgiceras que M. Brown y a rapporté 5 mais c'est seulement

à leur partie inférieure, tandis qu'ici elles sont non-seulement

monadeîphes , mais syngenèses. Ce sera cette structure de l'ap-

pareil staminal, qui distinguera ce genre, que je propose d'ap-

peler pour cette raison Oncostemwn (1), et qu'on peut ca-

ractériser de la manière suivante :

"

Calyx 5-fidus-partitusve. Corolla altè 5-loba. Stamina connata in

massain ovoïdeam cyliudricam\e, basi cuiii tubo coroliœ coalitani,

apice 5-dentalam : antlierœ (è quibus conferruminatis pars major

massae stamine3e)crass8e, introrsœ, biloculares. Stylus simplex. Stigma

subinfundifuliforme, subintegrum denticulatumve. Ovaeium 4-2

ovulatum. Frdctus

Frutices Madagascar! ensesj foliis alternis, petioîatis, integerrimis,

venosis, pellucido-punctatis; pedunculis axiliaribus, solitariis/um-

béllatim 7-8 floris.

SPECIES.

O. CoMMERsoNiANUM. Foliis iaiiceolalis vel obloiigo-obovatis et ob-

tuse acuminatis; pedunculis pedicellisque glaberrimis; calyce 5-fido;

staminibus in massam oviformera conferruminatis.

(I) Oyxof, masse, sTnfiai, élamine ; à cause de la masse qui forme la réunion de

ses élaniines, notamment dans la première espèce.
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0. Capelieranom. Foliis lanceolatis vel oblongo-obovatis et obtuse

acuminatis, pedunculis pedicellisque hirtellis, ut et calyce 5-par-

tito: staminibus in tubum 5-dentatum connatis.

EXPLICATION DE LA PLANCHE.

FiG. I. Rameau de ro. Cojwmerjonz'araum de grandeur naturelle.

2. Fragment d'une feuille grossie et vue en dessus.

3. Le même , vu en dessous.

4. Fleur grossie, et coupée verticalement.

a. Calice.— b,h. Corolle.— c. Appareil staminal.— d. Style.— e. Loge

ouverte, et laissant voir le placentaire avec ses quatre ovules.

5. Corolle [a] grossie de l'O. Capelieranwn, fendue et étalée, et vue en dedans

de manière à montrer l'appareil staminal (6), qui est soudé à son tube.

6. Pollen.

7. Pistil avec le calice. L'ovaire (a) est ouvert pour laisser voir le placentaire

avec deux ovules.

Mém, du Muséum, t. 19. i8
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NOTE

SUR

LA TEMPERATURE SOUTERRAINE

AUX ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,

PAR M. L. CORDIER.

iNous ne possédons qu'une expérience relativement à la loi

que suit aux Etats-Unis l'accroissement que la chaleur sou-

terraine éprouve dans l'intérieur du globe , à raison des pro-

fondeurs. L'auteur de cette précieuse expérience , madame
Mary Griffith

,
qui cultive les sciences avec une grande dis-

tinction à New-Brunswick, m'a récemment écrit pour m'in-

former que ce qu'on a publié à ce sujet avoit besoin d'être

rectifié. Voici les expressions de sa lettre, qui est datée de

Charlieshope, New-Brunswick (New-Jersey), 1 1 juillet 1829:

« Monsieur, une inexactitude grave s'est glissée dans les

« observations que M. le professeur Hitchcock a exposées à la

(( suite de sa traduction de votre travail sur la température

« de la terre. M. Hitchcock dit qu'au rapport du Journal des

« Sciences américain, rédigé par M. Silliman , des expé-

« riences ont été récemment faites à New-Brunswick (New-

ce Jersey) sur la température des eaux souterraines, et qu'à
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a la profondeur de 25o pieds (anglais) la température d'une

« source, rencontrée par la sonde, a été de S^d (Fahrenheit),

« tandis que celle d'une autre source, qui a jailli du même
« trou à la profondeur de 894 pieds, éloit de 54*^; ce qui

« donne un accroissement de chaleur d'un degré pour mie

« profondeur de 72 pieds. M. le professeur Hitchcock ajoute:

« Puisque, daprès la théorie de M. Cordier, le climat

(( des différens pays est en rapport avec l'épaisseur de

(( Vécorce de la terre, et que le climat d'Amérique est aux

« mêmes latitudesplusJroid que celui de lEurope, ilde-

« i^oit s'ensuiçre que l'augmentation de la chaleur sou-

c( terraine seroit moindre aux Etats-Unis que dans cette

« dernière partie du globe. L'exposé nu fait isolé, sur lequel

« cette conséquence repose, a besoin d'être rectifié. Il fal-

ci loit dire 294 pieds au lieu de 394, et conclure que l'ac-

« croissement de chaleur est d'un degré (Fahr.) pour 22 pieds

« de profondeur, au lieu de 72. C'est moi-même qui ai fait

(( cette expérience, et qui l'ai décrite. M. Disbrow (qui a

« fourni à M. Silliman la notation qui doit être rectifiée)

« n'étoit que l'artiste qui a mis en œuvre la machine à forer.

« Le puits dont il est question est situé sur ma ferme, et

{( ce fut pendant la durée de l'opération que je changeai

« d'opinion sur la théorie que Halley a donnée relativement

K à l'origine des sources (ï) ^'

(i) Les recherches et les opinions de inadaiiie Griffith sur cette malière impor-

tante sont consignées dans im petit ouvrage qu'elle a publié sans nom d'auteur,

sous le titre suivant : An essay on the art ofhoring the earthfor the ohtainment of

a spnnlaneous fîow ofwater vith hints Cowards, forming a new theoryfor the rise

o/waleis.
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L'observation de madame Griffith, ainsi rétablie, paroîtra

sans doute intéressante à tous égards. Traduits en mesures

françaises, les nombres obtenus donnent un accroissement

progressif d'un degré centigrade pour douze mètres de pro-

fondeur. A la vérité, ce résultat ne doit pas être pris au pied

de la lettre, puisque les notations ont été recueillies sur des

filets d'eau dont la température ne représentoit vraisembla-

blement pas d'une manière exacte et absolue celle des zones

de terrain dans lesquelles on les a rencontrés: toujours ost-il

que l'on peut conclure (]ue, dans cette partie de l'Amérique^

la chaleur souterraine croît rapidement avec les profondeurs,

et qu'il est probable que la loi de cet accroissement se rap-

proche plutôt des maxima observés en Europe, que des mi-

ninia. J'ajouterai que ceci n'est point en contradiction avec

la différence qui existe entre le climat des parties de l'Amé-

rique septentrionale et de l'Europe qui sont situées aux

mêmes latitudes, car à latitude égale les climats dépendent

en très grande partie des causes extérieures 5 et la puissance

de ces causes à la surface de certains pays peut être telle,

qu'elle diminue de beaucoup Tinfluence fondamentale et

continuelle d'une température souterraine, assez élevée pour

que la loi de son accroissement dans la profondeur suive

une progression rapide.
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CARBONATE DE CHAUX MAGNÉSIFÈRE

DE LA SPEZZIA, DANS LES APENNINS

5

PAR M. LAUGIER.

J'ai examiné avec le plus grand soin , et à plusieurs reprises,

un carbonate de chaux magnésifère des environs de la S|)ez-

zia, qui m'a été remis par mon collègue M. Gordier, et dont

le gîte a été récemment découvert par M. de La Bêche, géo-

logue anglais.

Cent parties de cet échantillon ont été dissoutes dans l'acide

nitrique faible, et à l'aide d'une douce chaleur; il n'est

resté qu'une demi-partie d'une poudre blanche, rude sous

le doigt, et craquant sous la dent, qui m'a paru n'être que

de la silice.

La dissolution filtrée et sursaturée par l'ammoniaque a

laissé déposer une matière rouge qui pesait deux parties, et

qui n'était que du peroxide de fer , avec traces d'alumine.

Séparée de ce dépôt , la dissolution a été mêlée à une

quantité d'oxalate d'ammoniaque suffisante pour précipiter

complètement la chaux, et l'on a fait bouillir pour faciliter

le dépôt du précipité.



ANALYSE d'un CARBONATE DE CHAUX MAGNÉSIFÈRE. 1 1\3

L'oxalate de chaux , recueilli sur un filtre, a été lavé, des-

séché, calciné, et le résidu converti en sulfate de chaux; ce

sel a été chauffé pour en séparer tout excès d'acide; son

poids équivalait à 76 parties. Ce procédé est celui qu'on doit

préférer pour déterminer exactement la quantité de chaux

contenue dans un minéral.

Quant à la dissolution ammoniacale qui renfermait la ma-

gnésie, elle a été chauffée, et successivement précipitée par

la potasse caustique, jusqu'à cessation de tout dégagement

d'ammoniaque. La magnésie séparée, lavée, et fortement

calcinée, pesait exactement 20 parties, qui, exigeant 2] par-

ties 3o centièmes d'acide carbonique pour leur saturation,

représentent ^i parties 3o centièmes sur les 100 parties du

minéral soumis à l'expérience.

D'un autre côté , les ']5 parties de sulfate de chaux ob-

tenu ci-dessus renferment 3 1,1 4 de chaux, qui pour leur

saturation demandent 24,22 parties d'acide carbonique: il est

évident qu'ils représentent 55,36 de carbonate de chaux.

Ainsi, il résulte des expériences ci-dessus décrites, que

100 parties du calcaire magnésien des environs de la Spezzia

sont formées ;

De carbonate de chaux 55,36

De carbonate de magnésie 4i)3°

De peroxide de fer et alumine 2,

De terre siliceuse 5o

Perte 84

Total.. 100,00

Si l'on compare ce résultat avec ceux que l'analyse de

quatre variétés de dolomite a fournis à Rlaproth, savoir :
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Dolomite de S.-Goihard, des Apennins , compacte, des Alpes.

Carbonate de chaux. 5?- Sa 5i,5 Sg

Carb. de magnésie.. 4^,5 4^ 4^ 4°)^
'

Oxide de fer o,5 2

Perte 0,76 5 5 »

on voit qu'il y a beaucoup de rapport entre eux.

Il y a également une grande conformité entre le calcaire

magnésien de la Spezzia et ceux qui avaient été rapportés

d'Ollioule près Toulon, et de Cette en Languedoc, en iSaS,

par M. Casimir de Buch, minéralogiste de Francfort; d'après

son invitation j'avais examiné ces minéraux, et mon travail

est inséré dans le bulletin de la Société Philomathique, année

1825, page 184.

D'après la concordance qu'on observe entre le résultat de

mon analyse du calcaire magnésien de la Spezzia et ceux des

analyses ci-dessus rapportées, on est, à ce qu'il semble,

fondé à considérer ce minéral comme appartenant à l'espèce

connue sous la dénomination de dolomie ou dolomite.
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RAPPORT

SUR

UNE FILLE A DEUX TÈTES,
îiEE EECEMMEKT EN FRANCE, AUX PIEDS DES PYRe'ke'eS

,

FAIT A L'ACADÉMIE ROYALE DES SCIENCES, LE 21 JUIN i83o,

PAR M. GEOFFROY SAINT-HILAIJIE.

Alors que l'attention publique était porte'e sur une fille bicéphale de

Sardaigne, montrée vivante à Paris sous le nom de Rilta Christina,

l'Académie fut informée, dans sa dernière séance de 182g, qu'une

autre fille bicéphale toute semblable a\oit paru en France. Cette

naissance extraordinaire eut lieu le i3 mai 182g, à Aulus, petit vil-='

lage situé dans l'arrondissement de Saint-Girons, au pied des Py-

rénées. Un médecin de la ville de Saint-Girons, M. le docteur Du-
ran, en fit part à l'Académie, par l'envoi d'un mémoire que vous

chargeâtes M. Serres et moi d'examiner; mais le jour du dépôt de

ce mémoire, 28 décembre, nous eûmes l'honneur de prévenir l'A-

cadémie que nous remettrions à nous acquitter de ce devoir jusqu'il

l'arrivée annoncée du sujet, arrivée devant suivre prochainement les

lettres et papiers adressés de Saint-Girons. Cependant. la pièce anato-

mique est à Paris depuis quelques jours, et le présetit rapport va

ramener l'attention de l'Académie sur le mérite des communications

de M. le docteur Duran.

Dès que l'on sut à Saint-Girons qu'une femme d'Aulus était ac-

couchée d'un enfant à deux têtes, et que cet enfant, à peu près raort-

Mém. du Muséum, t. 19. ig
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né (i), n'y avoil pas donné lieu à un examen sérieux, l'autorité pu-

blique intervint. M. le sous-préfet de Saint-Girons, qu'animait un

zèle aussi vif qu'éclairé pour les sciences , fit exhumer le cadavre en-

terré depuis trois jours, et en demanda l'autopsie à une commission

formée des médecins MM. Duran, Tunqué, Sainlein , de l'accoucheur

M. Souquet, et de l'habile pharmacien M. Senlenac. Ce travail achevé

fut envoyé à M. le préfet de l'Arriège, pour être adressé au Ministre

de l'Intérieur; mais ou il ne lui aura pas été transmis, ou il se sera

égaré : il n'en fut fait mention ni dans les feuilles publiques ni à

l'Académie. C'est sur ces entrefaites que M. le docteur Duran vint

à savoir, par la lecture des journaux, qu'un autre enfant aussi à deas

têtes étoit né (le 2ï mars 182g) en Sardaigne, même année, même
saison et seulement à deux mois d'intervalle. Cette coïncidence d'é-

Tenemens, que M. Duran inclinoit à attribuer à une disposition pour

.lors épidémique de l'atmosphère
, porta ce médecin à revoir son tra--

vail, et à vous l'adresser directement, l'ayant remis sous la forme d'ua

mémoire.

Cependant le sujet, après son autopsie, avoit été confié aux soins

et à l'habileté de M. Sentenac, pharmacien , lequel en fit une momie
si bien établie

,
qu'elle est entière présentement sous les yeux de l'A-

cadémie, et que dans son excellent état de consei-vation elle vient

révéler à la science des faits aussi nouveaux qu'intéressans. M. Sen-

tenac se proposoit de se rendre à Paris pour ses affaires : nous devons

a cette circonstance de tenir de lui-même cette preuve de ses talens

dans l'art de l'embaumement, ou plutôt c'est lui-même, présent à la

séance, qui dépose sur le bureau sa momie bicéphale des Pyrénées (2).

Après les détails que nous avons communiqués sur Ritta Christlna,

(i) L'un des bustes parut mort, mais l'autre donnoit des signes de vie; on les

baptisa sous les noms de Marie- Annette.

(2) Des arrangemens consentis p 1 li-s propriétaires de cette momie en ont

autorisé le dépôt à la collection anatomique du Muséum d'Histoire Naturelle. Ainsi

celle riche collection se trouve augmentée de toutes les parties conservées des deux

filles bicéphales dont il est question dans le présent Rapport.
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il nous paroît inutile de reproduire les faits d'autopsie consignés

dans l'écrit de M. Duran; il doit suffire de dire que les deux êtres

sont une parfaite répétition l'un de l'autre. Les seules différences , les

voici: le buste de gauche est plus petit que celui de droite chez la

fille bicéphale des Pyrénées j nous avions trouvé le contraire, avec

une différence moins sensible, chez la bicéphale de Sardaigne. Chez

celle-la, les deux coeurs étaient un peu écartés et logés séparémen l dans

un péricarde, quand chez celle-ci on fut surpris de les trouver appuyés

l'un sur l'autre et réunis dans une poche commune. Enfin une parti-

cularité que nous verrons plus bas n'être pas une réelle différence,

nous a vivement intéressés dans la momie de M. Sentenac; c'est ua
appendice vermiculaire vers un point médian de la coupe. Ce n'est

pas un vestige de cordon ombilical ; chez tous les monstres doubles,

un seul suffît toujours au développement des deux sujets , et le cordon

ombilical, seul nécessaire, existe au côté opposé; ce n'est pas non

plus un vestige de queue, car il serait trop haut placé. Nous pro-

duisons ces élémens d'hésitation que, non tanssurprise, nous remar-

quons n'avoir occupé aucun anatomiste. Cette question aurait pu

être soulevée dans la science, car il j est donné lieu par l'existence

de ce fait déjà consigné dans ses archives. Voici dans quelle occasion.

Une monstruosité parfaitement identique avec les deux filles bicé-

phales produites en 182g est publiée avec figures dans l'Arsenal de

chirurgie de Jean Scultet. La traduction de cet ouvrage, et non l'ori-

ginal lui-même , traduction de François de Bose
,
qui a paru à Lyon

en 1672, donne cette figure sous le chiffre g de la planche 45. Scul-

tet le fils répara ainsi par ses soins une omission échappée à son

père. Cette ancienne fille bicéphale naquit au bourg de Binterbach,

dans le Wurtemberg, le 5 juillet i65i. Elle vécut un jour entier, du-

rant lequel le curé du pays la baptisa et la nomma Chrétien-C/i re-

tienne. Entre autres détails publiés par l'auteur, le fait de deux

cœurs séparés et renfermés chacun dans son propre péricarde est

posé nettement. Cependant ce même auteur, recommandable par son

grand savoir et l'exactitude de ses descriptions, se trouve avoir ne-
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gligé la particularité qui nous a frappés dans la momie de M. Sente-

nac. Heureusement qu'à défaut d'une entière description , la figure

elle-même montre visiblement l'appendice de la croupe : cette sorte

de queue répond exactement, par sa longueur et par sasituation, à l'ap-

pendice vermiculaire dont il vient d'être parlé; appendice qu'il ne

suffit pas sans doute de rappeler à titre d'un fait produit ailleurs, d'un

fait posé en description. Si nous parvenons à en présenter une dé-

termination , à l'attribuer à un organe connu , la communication de

la momie de M. Sentenac nous en paroîtra plus précieuse. Essayons

de le faire, pour que ce point ne reste plus obscur dans l'histoire

des monstruosités; ce qui n'eut pas manqué d'avoir lieu, même après

nos observations sur Ritla Christina, où cependant nous nous étions

proposé de les toutes donner avec la plus grande exactitude.

C'est que Rilta Christina manquoit de ce prolongement cutané :

elle l'avait perdu à la chute d'une escarre, à peu près comme il ar*

rive au dernier segment du cordon ombilical de disparoître après la

naissance. Mais la cicatrice en resta, de même que subsiste la cicatrice

du cordon ombilical après sa disparition. Nous dirons que la cica-

trice était le vestige d'une ancienne blessure, pour rappeller l'expres-

sion dont se servoient les parens et la nourrice de Ritta Christina, à la

suite des efforts que nous fîmes pour les amener à parler devant nous,

à leur manière , de la circonstance du prolongement détruit, et dont

il ne subsistoit plus qu'une légère trace.

Cependant la détermination de ce point ne nous pouvoit embarras-

ser; car nous l'avions faite et déjà donnée dans notre rapport du 24

novembi'C dernier, relatif à l'autopsie du cadavre de la double fille.

La signification de la cicatrice en question ne fut jamais douteuse, ni

api^iori du vivant de Ritta Christina , ni à postej'iori "^Xns tard par

nos recherches d'anatomie. Il fut évident pour l'un de nous,

M. Serres, que le principe des connexions dirigeoit dans ses vues,

que le toucher sur un point des os réunis des bassins avertissoit , et

que d'anciennes études de faits analogues avoient prévenu que là

étaient des restes atrophiés des membres absens; aussi fut-il flicile de
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se confirmer, après la mort, dans ces premiers pressenlimens, en al-

lant directement, et fortd'un tel renseignement préalable,sur les par-

ties qui aboutissaient à la face interne de la cicatrice. Nous aper-

çûmes distinctement en ce lieu des nerfs et des vaisseaux qui

,

malgré leur extrême petitesse, étaient déterminables comme des nerfs

et des vaisseaux cruraux. Tous ces élémens d'un développement qui

auroit dû être produit, e'toient en effet ceux ordinairement destinés

aux jambes : ils y paraissoient frappés d'atrophie, plus encore le

système sanguin que le nerveux : tous ces élémens avoient été em-
pêchés dans leur croissance, par ce résultat des faits de monstruosités

qui figurent dans nos théories sous le nom d'arrêt de développe-

ment.

L'appendice vermiculaire, ou le prolongement cutané de la momie
de M. Sentenac, n'est qu'une saillie tubulaire des tégumens où les

vaisseaux et nerfs cruraux sont venus aboutir et finir. Que l'événe-

ment d'atrophie qui a frappé d'un arrêt de développement le com-
mencement de l'évolution des jambes n'eût point exercé son in-

fluence , nul doute que la seconde paire d'extrémités postérieures

n'auroit été produite.

Veut-on voir la détermination de ce prolongement cutané et

notre proposition qui en est déduite justifiées par un autre fait

montrant manifestement une telle tendance? nous citerons un qua-
trième exemple (i) d'enfant bicéphale faisant partie, planche 27
de la collection des dessins coloriés publiés sous le nom des Ecarts
de la nature^ par les époux Regnault. Les efforts de formation pour

(i) La répétition de ces cas de bicéphalies autorise le groupement de ces faits

et l'érection de genres pour chaque classe , selon le mode en usage parmi les zoo-
logistes. Mon fils (Isidore G.-S.-H.) , avec cette justesse et cette solidité de juge-
ment qui caractérisent ses écrits , vient de poser des règles de nomenclature pour
les êlres de la monstruosité dans un article sous ce titre: De la nécessité et des
mojens de créer pour les monstres une nomenclature rationellement sjstémalique.
— Ann. des Sciences naturelles, t. 20

, p. 326. Le nom générique qu'il donne aux
filles bicéphales du présent Mémoire est Xiphodime {Gemellœ xiplwide junctœ).
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compléter les deux sujets et leur procurer les membres postérieurs

absens ont été soumis à moins d'entraves; car l'évolution essayée et

surprise dans un commencement d'exécution a en effet amené la

produclion d'une première partie des os de la cuisse. On voit les

têtes des fémurs soudées ensemble, une tubéroslté osseuse assez con-

sidérable vers la croupe commune aux deux sujets. Ceci n'a été

jusqu'à ce moment qu'un fait stérile auquel le prolongement cutané,

Vu sur la momie des Pyrénées, donne présentement une valeur de

détermination et d'explication.

Voilà les faits concernant la fille bicéphale des Pyrénées comme
les descriptions du mémoire de Saint-Girons, et comm^e nos propres

observations, qui y ont ajouté, les donnent; voilà ce qui seulement

peut intéresser l'Académie.

Cependant, M. le docteur Duran, vieillard d'un esprit vif et très-

exercé dans les discussions philosophiques, ne s'en est point tenu

à l'exposé des faits particuliers; il s'est lancé dans la région des hypo-

thèses. Écoutons-le un moment, donnant l'aperçu suivant : «Tout,

« dit-il, aboutit dans la nature, ou montre de la tendance à aboutir

« à l'ordre, et l'ordi'c est un assujetlissement à l'arrangement régu-

« lier et symétrique des choses. Où il y avoit à l'égard de l'organi-

« sation normale un seul cœnr, un seul intestin, un seul estomac,

u un seul foie, etc., M. Duran voyait privation à regret d'une i-égu-

« larité symétrique. La nature, en formant extraordinairement la

« fille bicéphale des Pyrénées aurait donc saisi une heureuse occa-

(c sion pour en revenir à son grand principe de l'ordre et du beau.

« Ainsi sont arrivés deux cœurs, rangés symétriquement l'un à

« droite et l'autre à gauche; puis tous les autres organes, qui

u desimpies ont été aussi répétés avec régularité. De cette manière,

« continue M. Duran, souvent dans un tout naturel, des désordres

K signalés ne sont tels qu'en apparence. Acquérez les rapports

« secrets qui en lient toutes les parties, et vous trouverez que toutes

u les œuvres de la nature, même celles de la monstruosité, sont régu-

« lières et remplies de merveilles. »
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Par ces réflexions, M. Duran se préparoità discuter sur la nature

simple ou double du principe de la vie départie à la lille, ou bien

aux deux filles réunies, dont il avait examiné l'organisation anomale.

M. Castel, membre de l'Académie de médecine, a traité cette

question dans deux mémoires ayant pour titre : Explication phj-

siologique des phénomènes observés chez Ritta Christina.

Pour M. Castel, « ce sont deux enfans; leur existence est doublej

(f il y a deux intelligences^ il y a deux volonte's : les impressions ne

« sont point identiques, mais au contraire les actes de la vie de

« relation sont dictincts dans l'un et dans l'autre. ;) C'est dans ce point

de vue un système nettement posé. Ce sont deux êtres, bien qu'asso-

ciés : tout chez eux a sa spécialité; corps et âmes, chaque subdivision

est et se maintient à part. Toutefois, ce n'est qu'.^ l'esprit que se

révèle ce mj'stérieux assemblage d'une fusion intime, en même
temps que le principe d'une distinction aussi précise.

M. Duran , dans son mémoire qui nous est parvenu en décembre

1829, avait exposé, quelques mois auparavant, une toute autre

théorie. « S'il y a motifs, dit-il, pour que les deux moitiés symétrî-

K ques de l'homme ne fassent qu'un tout indivis, un seul système

« vivant , les mêmes motifs prescrivent de ne voir aussi qu'un seul

« être dans les parties réunies de la fille monstrueuse des Pyrénées,

« qu'une seule unité vivante. »

L'auteur, se fondant sur ce principe, poursuit de longs et pro-

fonds développemens sur l'ame, oii nous ne croyons point utile de

le suivre. Nous aurions même agi avec encore plus de discrétion

sans la nécessité d'expliquer comment, après avoir reconnu dans le

mémoire de M. Duran une partie positive et actuellement utile

nous ne croyons pas cependant devoir recommander l'impression de

son écrit dans le recueil des savans étrangers.

Mais, quoi qu'il en soit, il y a par lui service eflfectif rendu à la

science ; car les annales conserveront fidèlement que dans une même
saison sont nés deux enfans doubles, étant sous tous les rapports

une parfaite répétition l'un de l'autre; que conséquemment ce labo-
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rieux et savant vieillard en soit remercié par l'Académie; que de

pareils remercîmens soient aussi adressés, au nom de l'Académie,

tant à M. Scntenac, par la communication qu'il nous a faite de sa

momie, qu'au sous-préfet de Saint-Girons, M. de Casteras, qui le

premier a eu l'idée de faire profiter aux archives de la science la

connoissance d'un fait aussi extraordinaire.

Nous tei-minerons ce rapport en priant l'Académie de vouloir bien

écrire en ce sens au sous-préfet M. de Casteras et à MM. Duran et Sen-

tenac; une expédition de ce rapporta chacun d'eux leur deviendroit

un témoignage, où ëclateroient plus visiblement les sentimens qu'ils

inspirent à l'Académie.

Signe : Serres, Geoffroy-Saint-Hilaire , rapporteurs:'

p. s. Nous mentionnerons en note à la fin de ce rapport sur l'indication de

l'érudit et infatigable M. Lemercier, docteur-médecin, un extrait resté inédit des

procès-verbaux de l'ancienne Académie des Sciences, lequel se rapporte aux faits

des enfans à deux têtes. Ce qui suit est la copie textuelle d'un procès-verbal de

l'Académie (Séance du 18 août 1792).

« On a présenté à l'Académie un enfant double vù'ant , c'est-à-dire ayant deux

.-« tètes, deux poitrines, quatre bras sur deux troncs réunis vers le bassin, de

« manière que l'un paroît manquer de deux extrémités inférieures, n'ayant qu'un

« seul anus et une seule verge. MM. Portai, Vicq-d'Azir et Fourcroy sont nom-
i< mes commissaires , et invités à faire faire le plus tôt possible un dessin de ce

Il singulier enfant, et à suivre les circonstances de son existence jiour en rendre

« compte à l'Académie. »

Le rapjjort demandé n^apas étéfait. Il resuite du moins de cette note que ce ne

sont pas toujours des individus du sexe féminin qui sont ainsi associés : l'homme à

deux têtes, qui a vécu jusqu'à vingt-six ans en Ecosse et en Angleterre, avait déjà

donné ce fait avec une autorité aussi curieuse qu'incontestable.

sb ;

-c:



MÉMOIRE
SUR

LE GROUPE DES MÉLIACÉES,

PAU M. Adrieh DE JUSSIEU.

(Lu à l'Académie des Sciences, dans la séance du 25 janvier i83o.)

PREMIERE PARTIE.

CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES.

Ijes Méliacées forment pour la première fois un groupe dis-

tinct dans le Gênera plantarum de M. A.-L. de Jussieu

(1789). Les genres auparavant connus, et par conséquent

peu nombreux, qui s'y rapportent avaient été réunis par

Bernard de Jussieu (Car. Hort. Trian. l'jSg) à la suite de ses

Myrtilles, et dispersés par Adanson (Fam. des PI. 1763) dans

cet assemblage confus dont il forme sa famille des Pista-

chiers. Cavanilles, dans sa septième dissertation sur les plantes

Monadelphes, qui parut à la même époque, et fut faite pour

cette partie avec les mêmes matériaux que le Gênera , dé-

crivit et figura toutes les Méliacées que lui présentèrent les

herbiers, et dont beaucoup étaient nouvelles. Depuis cette

époque ce groupe, continua à s'étendre et à se régulariser

assez lentement par les travaux tant de son auteur que des

autres botanistes : on y ajouta plusieurs plantes; on en dé-

Me'm. du Muséum, t. 19. 20
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tacha plusieurs autres, pour leur assigner ailleurs une place

plus convenable.

M. Robert Brown (Gen. rem. i8i4) avoit proposé d'en

séparer une petite portion, comme devant former une famille

distincte sous le nom de Cédrélées. M. de Candolle, dans

son Prodrome (1824)5 1^ réunit de nouveau aux Méliacées,

comme simple tribu, et il en établit en outre deux autres

(Méliées et Tricbiliées), d'après des distinctions fondées sur

la structure de la graine.

M. Blûme, dans son Prodrome de la Flore de Java(i),

avoit à publier un assez grand nombre de plantes curieuses

et nouvelles de cette famille, et il se trouva, par leur étude,

conduit à proposer de nouvelles subdivisions : elles portent

sur la tribu des Tricbiliées de M. de Candolle, dont il en

forme trois, caractérisées par des difFérences soit du nombre

des graines dans les loges, soit du nombre des enveloppes

.dans les graines. Il établit plusieurs genres nouveaux, et fait

connaître plus exactement plusieurs de ceux qui étoient éta-

blis antérieurement.

]^î. C. Fuhlrott, publiant récemment un Catalogue de tous

les genres connus, rangés suivant les familles naturelles, a

distribué ceux des Méliacées dans les cadres tracés par

M. Blûme. M. Reichenbach, dans un Catalogue semblable et

-de la même année (^Conspectus Regni vegetahilis') , adopte

rune toute autre classification, puisqu'il les réunit aux Oran-

.gers ou Hespéridées, famille dans laquelle elles ne forment

plus qu'une tribu divisée en trois sections (Strigiliées, Tri-

ï' (i) Bijdragen tôt de Flora van Nederlandscli Indie, 4*° stiih. iSaS.

iv^ -
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chiliées, Cédrélées. ) Je m'abstiendrai de discuter le mé-

rite de cette nouvelle division, puisqu'elle doit être basée

sur des considérations que l'auteur n'a pas encore publiées.

On voit que le groupe qui m'occupe n'a été traité jusqu'ici

que dans des ouvrages généraux. Dans le sien , M. de Gan-

dolle a senti et fait remarquer qu'il avoit besoin d'un travail

particulier. Celui de M. Blûme auroit pu passer pour tel_, s'il

n'avait dû se borner aux plantes de Java , et n'avoit été forcé

de laisser ainsi de côté les quatre cinquièmes à peu près de

cette famille.

Telles sont les considérations qui m'ont engagé à entre-

prendre ce Mémoire. Telles sont les connoissances et les opi-

nions antérieures qui m'ont servi de point de départ.

Un examen attentif, concentré sur ce point du règne vé-

gétal, et étendu non-seulement à toutes les plantes de cette

famille j mais aussi à celles qui paroissoient s'en rapprocher,

a pu me fournir, d'une part, une notion plus complète des ca-

ractères de chacune d'elles en particulier; de l'autre, une idée

générale plus précise de ceux par lesquels elles se lient entre

elles et se groupent, en se distinguant des autres. Il en est ré-

sulté naturellement l'exclusion de quelques genres qu'à di-

verses époques on avoit placés à tort parmi les Méliacées.

Mais cette petite lacune a été bien plus que comblée par les

plantes nouvelles appartenant réellement à cette famille

que j'ai pu découvrir en assez grand nombre; et sous ce rap-

port je suis arrivé à un résultat numérique assez singulier :

c'est que j'en ai ajouté précisément autant qu'il s'en trouvoit

éiiumerées dans le Prodrome de M. de Candolle. Si à ce nom-

bre ainsi doublé on joint celles dont d'autres botanistes, et
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surtout M. Blûme, avoient déjà enrichi la science depuis cette

publication faite en 1824, il se trouvera qu'à cette époque

le nombre des Méliacées connues était à peine, à celles qui

le seront aujourd'hui, comme 2 est à 5 , et que par consé-

quent depuis six ans il s'est pour ainsi dire triplé.

L'étude de ces matériaux réunis m'a conduit à adopter la

division des Méliacées en deux familles, celle à laquelle reste

ce nom et celle des Gédrélacées. Je passerai en revue, dans

chacune d'elles successivement, tous les détails de leur orga-

nisation. En les exposant, je tâcherai d'assigner à chacun le

degré d'importance qu'il me paroît avoir, et d'établir, en les

discutant, les valeurs relatives des caractères dans ce groupe.

De là se déduiront les résultats de classification auxquels je

suis parvenu, c'est-à-dire la détermination des plantes qui

doivent sortir de cette famille et de celles qui doivent y
rentrer; les divisions et subdivisions de celles-ci, et Farran-

gement méthodique le plus en harmonie avec leurs affinités.

MÉLIACÉES.

Caractères de la On ne connoît jusqu'ici parmi les Méliacées que des végé-
VÉGÉTATION. V • !• T i * 1 J 1

taux a tige ligneuse. Leur port varie beaucoup dans la na-

ture, puisqu'on y trouve tous les degrés intermédiaires depuis

d'humbles arbrisseaux s'élevant à un pied de terre, jusqu'aux

arbres de la taille la plus élancée; que les fleurs, très-petites

en général, atteignent dans quelques espèces plusieurs pouces

de longueur; que leurs fruits, qui dans les unes excèdent à

peine la grosseur de nos groseilles, acquièrent dans d'autres le

volume de la tète. Malgré cette diversité , leur port dans les

herbiers, c'est-à-dire l'aspect de leurs rameaux considérés

Port.
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indépendamment du tronc auquel ils se rattachent, est assez

uniforme : uniformité apparente qu'on retrouve communé-

ment dans les rameaux des plantes à feuilles composées,

comme le sont la plupart des Méliacées.

L'écorce de leurs branches présente ordinairement en Lemicellcs.

grande quantité ces petits corps que M. de Candolle a dési-

gnés sous le nom de îenticelles; ils s'en détachent à la vue

par une couleur un peu différente , au tact par une légère

saillie qui rend cette écorce inégale et quelquefois même
comme tuberculeuse.

Les surfaces sont glabres en général, ou plutôt elles le Poils,

deviennent; car les jeunes pousses étoient presque toujours

couvertes d'un duvet formé de poils ordinairement simples,

souvent assez courts pour donner à l'œil la sensation d'un en-

duit pulvérulent. La persistance de ces poils semble en raison

inverse de l'extension des parties. En effet, il disparoît le plus

ordinairement des branches et des feuilles, laisse quelques

traces sur les pétioles, se rencontre plus abondamment sur

les pédoncules, et il est très-rare que diverses parties de la

fleur n'en soient plus ou moins pourvues. Dans le genre 7f/e-

lia, il est composé de poils étoiles; dans le JYemedra et dans

des Aglaia^ remplacé par de minces écailles.

Les feuilles sont alternes dans toutes les Méliacées; on ne Feciues.

peut citer à cette règle qu'une exception unique (^Qiiwisia

oppositifolia), qui d'ailleurs n'est pas constante. Elles sont

simples dans un assez petit nombre, et ces feuilles simples

présentent un caractère digne de remarque : c'est leur ten-

dance à passer de la forme très-entière à la forme pinnati-

fide. Le Quwisia heierophylla en offre l'exemple le plus
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frappant : obsei'vées non-seulement à des époques et sur des

tiges difFérentes, mais sur une même branche, ses feuilles

présentent des variations telles, qu'en considérant les ex-

trêmes seulement, il seroit impossible de reconnoître qu'elles

appartiennent à la même plante. Plusieurs autres espèces des

genres voisins ont la même tendance, mais à un degré bien

plus foible.

La forme simplement pennée est celle qu'on peut consi-

dérer comme générale dans les feuilles des Méliacées. Les

folioles, portées sur un pétiole partiel ordinairement court,

souvent presque nul , sont alternes ou opposées par paires.

Un bord très-entier , l'inégalité des côtés , telle que le supé-

rieur est plus arrondi dans son contour, et par conséquent

plus long que l'inférieur j une pointe terminale de longueur

très-variable, tels sont les caractères communs et presque

constaus de ces folioles. Si l'on compare entre elles celles

d'une même feuille, on voit cjue les inférieures sont presque

toujours beaucoup plus courtes que les autres; et, dans cette

relation de ses folioles, la feuille composée offre un rapport

évident avec la totalité d'un rameau dont les feuilles les plus

voisines du point d'attache n'acquièrent pas ordinairement le

même développement que celles qui les suivent. La ressem-

blance des folioles portées sur un même pétiole aux feuilles

portées sur un même rameau devient plus frappante encore

dans certains genres (^Guarea ), où l'extrémité du pé-

tiole, après une série de foholes parfaitement développées,

en présente qui ne le sont pas encore et paroissent apparte-

nir à une autre pousse. Il seroit intéressant de constater ce

qu'elles deviennent : c'est ce que je n'ai pu faire , n'ayant
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eu à observer que des échantillons desséchés de ces plantes.

Les nervures des folioles sont pennées, et, après plusieurs ^ervures

divisions, finissent par s'anastomoser entre elles, en formant

des réseaux qui se dessinent plus ou moins sur les deux faces,

et sur l'inférieure principalement, suivant que ces nervures

sont plus ou moins saillantes, et suivant qu'elles se distri-

buent dans une substance et sous une enveloppe plus ou moins

épaisse 5 or elle l'est souvent ici à un haut degré , cornme dans

tant d'autres arbres desrégions tropicales. Au point où elles se

détachent de la nervure médiane^ les secondaires offrent sou-

vent un renflement chargé fréquemment d'une touffe de poils.

Dans une espèce {^Hartighseafraserana) , elles se dilatent

de manière à former une petite poche dont l'ouverture est

tournée en haut, et dont toute la surface interne est velue.

Il existe très-peu de Méliacées dont les feuilles s'éloignent

des formes que je viens de signaler comme générales. Ainsi

ce n'est que dans un seul genre, celui qui donne son nom à

la famille, qu'on en trouve de deux fois pennées. Ce n'est

que dans ce même genre, et dans un autre voisin de lui, que
les folioles présentent des dents sur leur contour.

La germination d'une espèce à feuilles composées ( Gua-
rea trichilioïdes)xnSimon\.xé les primordiales simples, comme
il arrive souvent.

Les feuilles à l'état de vernation ou préfoliaison sont d'or- Préfol

dlnaire tellement disposées, que chaque foliole phée dans sa

longueur s'incline sur le pétiole vers la foliole opposée. L'é-

volution générale a Heu du bas en haut , et quelquefois s'ar-

rête soudainement à une certaine hauteur, comme je l'ai

déjà dit.

laisou.
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Inflorescence. La disposition des fleurs mérite de fixer notre attention

dans les Méliacées. Les auteurs l'ont décrite comme formant

des panicules, des corymbes, des grappes, des épis, etc.;

et ils ont eu raison, si l'on se contente des définitions an-

ciennes, basées seulement sur le mode de division des pé-

doncules. Mais si, avec MM. R. Brown et Rœper, on mo-
difie ces définitions d'après une autre considération de la plus

haute importance, celle de l'ordre suivant lequel se déve-

loppent les fleurs d'un même système , on trouvera que ces

termes, qui tous désignent des inflorescences indéfinies,

c'est-à-dire dans lesquelles l'évolution se fait régulièrement

de la base au sommet, ne peuvent s'appliquer rigoureuse-

sement à celle des Méliacées.

Prenons en effet une branche d'Azedarach à une époque

peu avancée de la floraison , de manière à ce que la vraie dis-

position des fleurs ne soit pas encore masquée par des chutes

et des avortemens, nous trouverons un pédoncule axillaire

d'abord simple, qui ensuite, à une certaine distance de son

insertion, se divise et subdivise. Les premières divisions sont

alternes; mais les subdivisions ne tardent pas à devenir op-

posées, et l'on voit s'établir une dichotomie régulière. Dans

la fourche formée par chacune des dichotomies s'observe une

fleur plus précoce , de manière que les dernières ramifications

nous présentent les fleurs groupées trois par trois, une mé-

diane presque sessile , et deux latérales pédonculées qui s'é-

panouissent plus tard. La fleur terminale de chaque axe est

donc ici plus précoce que les fleurs latérales 5 la floraison

marche donc du centre à la circonférence , et non de la cir-

conférence au centre; et l'inflorescence se compose définiti-
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vement de véritables cimes, dont la réunion imite, mais ne

constitue pas une panicule.

Celles des autres Méliacées, analysées de même, donnent

lieu à la même observation. Dans Xîiejnea la cime est pres-

que régulière, et les bractées opposées deux à deux ne per-

mettent pas de conserver à cet égard le plus léger doute. Dans

le Trichilia ernetica l'inflorescence est extrêmement con-

fuse, et l'on ne sait au premier aspect comment la définir.

Mais on s'en rend clairement compte dès qu'on la conçoit

comme formée par des pédoncules uniflores naissant les uns

des autres : chaque fleur se développe d'autant plus tôt que

le pédoncule qui la porte a subi moins de divisions. C'est

une disposition analogue à celle de l'Azedarach, si ce n'est

que les dernières ramifications, au lieu d'être régulièrement

opposées, continuent ici à être alternes.

Dans les longs épis du genre Aphanamixis on n'observe

pas l'évolution des fleurs régulière et progressive de la base

au sommet. Ce sont en quelque sorte encore cej mêmes pa-

nicules, précédemment décrites, dans lesquelles toutes les

fleurs se sont rapprochées de l'axe commun })ar la contraction

et la disparition des axes partiels qui les portoient.

Dans les grappes de YEpicharis speciosa, la floraison com-

mence un peu au-dessous du milieu, et de là s'avance de bas

en haut : marche probablement analogue à celle qu'on a si-

gnalée dans les têtes du Dipsacus , et qui doit s'expliquer de

même.

On voit par ces exemples que les Méliacées offrent en gé-

néral de ces inflorescences mixtes, pour lesquelles la science

ne possède pas encore de définitions et de terminologie bien
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exactes. Je me suis donc servi dans mes descriptions des termes

communément usités, en ayant soin toutefois de rappeler

qu'ici ils ne dévoient pas être pris dans l'acception rigoureuse

que leur donnent certairfs auteurs.

Les inflorescences peuvent être réduites à un très-petit

nombre de fleurs, et même à une seule 5 mais dans ce der-

nier cas le nombre des bractées imbriquées sur le pédoncule

annonce qu^il n'est pas essentiellement uniflore, et que le

germe d'autres fleurs existe auprès de celle qui seule s'est

développée j et en efFet on en voit souvent quelques autres

se développer aussi (J^i^7T(^«. Calodrjimi....).

Des bractées, en général extrêmement petites, accompa-

gnent les diverses divisions des pédoncules. Les pédiceiles,

très-courts, se désarticulent facilement, et la chute de beau-

coup de fleurs qui en résulte ne contribue pas peu à intro-

duire une confusion apparente dans leur disposition générale.

Après avoir considéré l'inflorescence en elle-même, si je

l'examine relativement aux autres parties de la plante, je

trouverai qu'elle est, dans les Méliacées^ rarement terminale
j

et presque toujours axillaire. J'appellerai l'attention sur cer-

taines espèces {TricJiilia ) où d'une seule aisselle parais-

sent sortir en même temps plusieurs axes florifères. En les

examinant de plus près, on voit entre eux un bourgeon, et

il devient manifeste qu'ils appartiennent non au rameau qui

semble les porter, mais à un autre petit rameau axillaire

avorté , dont le développement régulier eût divisé cette in-

florescence en apparence unique, eut écarté ces axes entre

eux, et nous les eût montrés naissant un à un à l'aisselle des

feuilles.
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Les fleurs des Méliacées ont touiours été décrites comme CaSactères DEtjt
'

_
FRUCTIFICATION.

hermaphrodites, et cependant il s'en faut bien qu'elles le
Fleurs.

soient constamment dans cette famille, et dans beaucoup

d'autres où on les regarde aussi comme telles. Cette erreur

étoit inévitable, tant qu'on s'est contenté d'étudier les ovaires

€t les anthères à l'extérieur; mais l'analyse, en pénétrant

plus avant découvre souvent cjue , bien conformés en ap-

parence, ces organes manquent cependant de leur partie la

plus essentielle: les anthères de pollen, et les ovaires d'o-

vules. C'est ce qui arrive fréquemment dans les Méliacées
;

et la simple inspection des parties fait assez facilement re-

connoître d'avance ces avortemens, lorsqu'on y est préparé

et qu'^n a l'habitude de l'observation. Les anthères alors sont

comme flétries, à parois affaissées avant de s'être ouvertes.

L'ovaire est maigri et plus effilé; il n'occupe plus qu'une pe-

tite place au centre de la fleur ou sur le disque. Le style

semble s'être alongé à ses dépens, et il forme, avec le stigmate

qui a conservé ses dimensions, la plus grande partie du pistil.

Quelquefois même l'ovaire manque tout-à-fait; d'autres fois

il est sans cavités à l'intérieur; d'autres fois il offre des loges

sans ovules, et souvent enfin des rudimens d'ovules réduits à

une mince membfane.

L'avortement de l'organe raàle n'ayant pas lieu dans les

mêmes fleurs que celui de l'organe femelle , il en résulte un

véritable diclinisme, et la réunion de ces fleurs de sexe diffé-

rent dans la même inflorescence, semble une condition né-

cessaire ou du moins favorable à la fécondation. Leur situa-

tion relative dans ces inflorescences offre-t-elle quelque chose

de constant? Dans quelques espèces on trouve les fleurs
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fertiles aux dichotomies des pédoncules; dans la plupart, il

n'est pas j)0ssible de reconnoître de loi fixe.

Dans l'examen de la fleur qui va suivre, je ferai abstraction

de ces avortemens, qu'il suffisoit de signaler, et je décrirai les

diverses parties à l'état parfait.

Calice. Le calice est en général fort court. 11 est formé de plusieurs

pièces distinctes qui offrent l'aspect d'écaillés imbriquées, ou

bien de pièces soudées ensemble en une sorte de cupule ou

d'urcéole_, divisé plus ou moins profondément, quelquefois

presque entier. Il est rare que la brièveté de ces divisions

calicinales permette de constater la position relative des

pièces auxquelles elles appartiennent, et, dans le bouton,

même examiné fort jeune, elles sont déjà écartées. Cepen-

dant dans quelques cas elles y sont assez grandes pour enve-

lopper tout le reste de la fleur, et on les voit alors ou se

recouvrir mutuellement ou se toucher seulement par leurs

bords; il n'y a donc rien de fixe, ni par consécjuent aucun

caractère de famille, dans la disposition des pièces du calice,

avant et après la floraison, et ces différences pourront fournir

des indications utiles dans la distinction des genres.

Corolle ^^ corolle se compose de pétales égaux en nombre aux

pièces du calice, et alternant avec elles. Un seul genre pa-

roîtroit faire exception à cette règle : c'est \Aphananiixis

,

où l'on trouve trois pétales avec cinq folioles calicinales.

Mais en observant que de ces dernières les trois intérieures

plus grandes alternent avec les pétales , on reconnoîtra dans

les deux extérieures deux véritables bractées, comme il s'en

rencontre (de plus petites d'ailleurs) sous le calice de quelques

genres voisins. Ce genre seul offre le nombre ajks nombres
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4 et 5 se trouvent dans tous les autres. On doit attacher peu

d'importance à l'un ou à l'autre, puisque les diverses fleurs

d'une même inflorescence les montrent quelquefois tous,

deux; ce n'est qu'autant que d'autres différences sembleront

se lier constamment à cette différence numérique qu'elle

pourra acquérir quelque valeur. Il arrive aussi quelquefois,

mais plus rarement, qu'auprès de fleurs à proportion qui-

naire on en trouve à six parties.

Les pétales sont toujours beaucoup plus longs que le ca-

lice. Ils ne se rétrécissent pas à leur base, et il en résulte

qu'ils s'y touchent ordinairement, et quelquefois qu'ils s'y

soudent entre eux par leurs bords. Leur forme est variée :

la plus commune est un ovale renversé, oblong, à bords pres-

que parallèles inférieurement.

La préfloraison de la corolle est variée comme celle du

calice , sans qu'il y ait pourtant une relation constante dans

leurs variations. Les deux modifications de la préfloraison

imbriquée, que j'ai nommées convolutive et contorto-coa-

volutive, sont ici les plus communes; on les voit passer par

différens degrés à celles de la préfloraison valvaire. Ke pou-

vant indiquer ici rien de général, j'ai eu soin de donner, pour

chacjue genre en particuher, la figure et la descrintion dea

boutons.

J'arrive aux étamines, c^ui m'arrêteront plus long-temps, Etamines.

puisque c'est leur manière d'être qui fournit le caractère es-

sentiel des Méliacées : ce caractère, c'est le tube anthérifère

qui résulte de la soudure latérale des filets, et il me semble

bien choisi. Je pense en effet que, dans la classification, la

monadelphie doit avoir de l'importance; è^j"e ne vois pas
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pourquoi, lorsqu'on en accorde tant à la réunion des pièces

qui composent la corolle, on en refuseroit à celle des pièces

qui composent l'appareil staminal. Cependant, de même que

les corolles monopétales, les étamines monadelphes n'ont pas

toujours la même valeur, et cette diversité dépend de celle

qu'on observe dans leur mode d'union.

Rechercher quel est ce mode dans toutes les plantes où

cette union a lieu , et déterminer dans quel cas il établit une

véritable affinité entre plusieurs d'elles, dans quel cas au

contraire ce n'est qu'une simple analogie, ou, en d'autres

termes, quelles sont en général, parmi ces modifications,

celles qui ont de l'importance et celles qui n'en ont pas, ce

seroit un travail intéressant pour Torganographie et la classi-

fication, et dont les élémens ne se trouvent qu'épars dans les

ouvrages de botanique.

Je dois me borner ici à un petit nombre de considérations

qui me conduisent à caractériser la monadelphie dans les

Méliacées. -

Je rappellerai que la fleur complète se compose de plu-

sieurs verticilles (ceux du calice, de la corolle, des éta-

mines et du pistil), et qu'entre eux s'interposent souvent

d'autres verticilles accessoires ou dépendans, que Linné dé-

signoit en général sous le nom de nectaires, et pour lesquels

^*"''-'"
' M, Dunal (i) a proposé plus récemment celui de lépisme.

(i) Considérations sur la nature et les rapports de quelques uns des organes de
,

la fleur, par M. F. Dunal, Montpellier, 1829. — Dans cet ingénieux Mémoire

plusieurs des questions précédentes se trouvent traitées, mais seulement dans leur"

relation avec un sujet bien plus général. Je n'ai pas jugé nécessaire d'introduire
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L'adhérence mutuelle des pièces composant un verticille est

souvent déterminée par celle d'un verticille voisin, ou la

détermine. Quand une adhérence quelconque dans les par-

ties de la fleur se présente à notre examen , reconnoître quels

sont les verticilles qui s'y trouvent compris, c'est ce qui me
semble nécessaire pour la solution des questions que je pro-

posois tout-à-l'heure. Elles se rattachent à celles des inser-

tions, qui ont été jugées si importantes.

Cette base une fois posée
,
prenons dans la famille des Sa-

pindacées
,
qui a de nombreux rapports avec celle des Mé-

liacées, le genre même qui lui sert de type, nous verrons

entre ses pétales et ses étamines un court tube annulaire : si

ce tube venoit à s'alonger jusqu'à la hauteur des anthères et

à se souder avec les filets appliqués sur sa surface, on auroit

exactement le tube stamiaal d'une Méliacée. Le curieux genre

établi par M. Blûme, sous le nom de Calpandria , réalise

cette supposition, en nous montrant, au dedans d'un long

tube, des étamines, les unes libres, les autres soudées dans

une plus ou moins grande étendue avec lui. Quand cet exem-

ple et cette analogie ne sufïiroient pas pour démontrer que

la monadelphie des Méliacées résulte de l'adhérence de leurs

filets avec un verticille accessoire qui leur est extérieur y)

l'examen attentif de leur appareil staminal laisseroit peu de

doutes à cet égard.

Qu'on me permette de choisir pour le décrire la voie de

la synthèse, qui me paroît la meilleure. Plaçons en verticille,;;

ici, oii je n'avais à en traiter qu'en passant, ses considérations sur les difFérens

verticilles de la fleur et les termes nouveaux qu'il a proposés.



en dedans de celui des pétales , des lanières en nombre dou-

ble, fendues chacune au sommet j devant chacune un filet

grêle, égal ou plus court, et terminé par une anthère qui

s'ouvre du côté interne; supposons ensuite que chaque fdet

se soude dans toute sa longueur à la lanière placée derrière,

lui, et enfin que ces lanières se soudent entre elles par leurs

bords à diverses hauteurs successivement, jusqu'à ce qu'en-

fm non-seulement ces bords, mais ceux des fentes terminales

viennent à adhérer intimement; nous aurons eu toutes les

modifications que présente le tube staminal des Méliacées

,

depuis celle où il n'existe réellement pas(i), jusqu'à celle

où il se montre terminé par un rebord entier [Guarea.

Sjnoian.... ).

Cet appareil staminal résulte donc de la soudure des exa-

mines avec autant de pièces opposées, dépendantes par cor-,

séquent du même verticille, mais disposées sur un rang ex-

térieur. Cest ainsi que je le conçois, ainsi que le conçoivent,

à ce que je pense, beaucoup d'auteurs. Linné lui-même pa-

roît l'avoir considéré sous le même point de vue , et il a même

poussé trop loin la distinction des pièces (extérieures dont il

composoit son nectaire), puisqu'elle l'a empêché de placer;

dans sa classe de la monadelphij les plus monadelphes des.

plantes.

Avec ces notions on se rendra aisément compte de touS:

les détails suivans, qui appartiennent à la botanique descrip-

tive. Je m'y servirai du mot de filet, non plus limité au fais-i

(,) Jacquin le décrit comme tel dans le Trichilia terminalis : il est, nu resle,

partagé presque jusqu'à la base dans plusieurs autres TncIiiUa,^^^^^^
^.^ ,,,..,.,ni,,
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ceau filiforme qui supporte l'anthère, mais pour désigner le

corps formé par sa réunion avec la lanière fendue ou bideutée

au sommet et placée en dehors.

Le tube staminal des Méliacées, considéré par rapport aux

pétales, est toujours un peu plus court qu'eux ( excepté dans

le Calodryimî). Souvent il contracte inférieuremeut avec eux

des adhérences tantôt temporaires (^Aphanamixis^, tantôt

persistantes {^Didjmocheton ). 11 est varié par sa forme:

quelquefois presque globuleux {Neifiedra), il s'évase d'autre-

fois en capsule ou en cloche, s'alonge en cylindre, se renfle

vers le milieu en tonneau.

Les filets opposés aux pétales sont plus courts et souvent

plus étroits que les alternes. Cette différence, bien sensible

lorsqu'ils sont libres en partie, le devient moins lorsqu'ils sont

soudés en totalité 5 mais on la reconnoît alors à la position

des anthères, alternativement plus hautes et plus basses; ces

dernières sont même quelquefois à demi avortées. Ces éta-

mines opposées aux pétales sont sur un rang un peu extérieur

à celui des étamines alternes; c'est ce que prouvent les fleurs

de plusieurs espèces, notamment celles de XAzadirachta

,

et ce qui a d'ailleurs lieu généralement dans les cas de di-

plostémonie.

Chaque filet présente une sorte de nervure médiane, un

faisceau bien plus visible en dedans du tube qu'en dehors.

Ce faisceau s'arrête entre les dents qui terminent le filet;

quelquefois il se prolonge un peu plus loin, mais jamais au-

dessus de ces dents.

Nous avons vu que ces filets se soudent entre eux par leurs

bords, à une plus ou moins grande hauteur. Ces diverses

Mém. du:Muséum, t. ig. 22
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hauteurs peuvent s'exprimer en décrivant le tube comme 8-

lo-parli-fide-crénelé-denté ou comme entier : il vaut peut-

être mieux spécifier dans quelle étendue de leur longueur ils

sont soudés, lorsqu'ils ne le sont qu'en partie.

Les deux dents qui terminent chaque filet sont quelque-

fois convergentes, et si elles se soudent alors entre elles

^

elles forment des crénelures opposées aux anthères {Quwisia.

Sandoricuin.). D'autres fois elles sont au contraire écartées,

et il arrive alors quelquefois qu'elles se soudent avec celles

des filets voisins 5 dans ce cas les crénelures qui en résultent

se trouvent alterner avec les anthères {^Hartighsea). De la

simple convergence {Xylocajj)ifs) ou divergence {Cahraleà)

des dents, sans soudure, résultent les mêmes rapports appa-

rens des anthères avec les crénelures du tube, si ce n'est que

celles-ci sont alors fendues au lieu d'être simples. Je me suis

servi du mot de crénelure, qui ne convient pas dans tous les

cas 5 car les dents affectent des formes variées, intermédiaires

entre celles d'un véritable créneau {Carapa) et d'un filament

aigu {^Mallea. Moschoxylum ).
.,;'t-i; ;<:

Dans les cas où le faisceau anthérifère s'arrête plus bas que

le sommet du tube, l'anthère est incluse (^Nemedra. Gua-

Tea)'^ dans le cas où il l'égale, elle est saillante {^Ekeber-

gia ). Elle paroît telle lorsque les dents des filets, aussi

ou plus longues qu'elle, sont grêles et réfléchies {^Melia.

.Heynea )

Toutes ces modifications fournissent de bonnes indications

pour la distinction des genres, principalement celles qui se

tirent de la position des anthères eu dedans ou au-dessus du

tube. Elles sont peu manifestes dans le bouton fort jeune,
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car le tube y forme seulement un anneau très-court, et son

développement suit celui des pétales : il en résulte que ces

boutons, qui, dans d'autres familles, suffisent souvent pour

la détermination des genres, ne le peuvent dans celle-ci avant

que la corolle ait acquis un certain développement.

- Les anthères consistent en un connectif où l'on peut re- iflhères-

connoître trois faces, une dorsale et deux autres latérales,

et en deux loges appliquées sur ces deux dernières faces, re-

gardant par conséquent en dedans et un peu de côté. Le fais-

ceau qui répond à chaque anthère, parvenu à sa hauteur,

se dégage du tube dans une étendue souvent nulle, toujours

extrêmement courte, et va s'insérer, vers la base du connec-

tif, sur la ligne médiane, qui présente à cet effet un sillon

ou une petite cavité. Les anthères sont donc en général ses-

siles et dressées.

Elles sont généralement assez petites. Leur forme est va-

riable, cuboide, pyramidale, ovale, lancéolée, linéaire: il

n'est pas rare de les voir surmontées d'une petite pointe on

même d'une languette
,
prolongement du connectif. La forme

change un peu après la déhiscence, qui se fait suivant une

ligne longitudinale pour chaque loge; et les deux valves se

réfléchissent alors, chacune de son côté.

Je n'ai pu examiner le pollen frais que sur YAzedarach. Pollen.

En sortant de la fleur, il se présentoit ovoïde, et sur sa sur-

face on distinguoit avec peine une zone parallèle à son grand

axe, et offrant par intervalles des dilatations. Plongé dans

l'eau, il prenoit une forme globuleuse; et au bout de quel-

que temps sur son contour s'apercevoient trois ou quatre

processus vésiculeus, qui sembloient correspondre à ces di-
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latations Si l'on ajoutoit à l'eau une goutte d'acide nitrique,

les vésicules se prononçoient davantage, et quelques unes

s'alongeoient en un boyau de la forme d'une massue. Les

grains poUiniques avoient pris alors une forme trigone ou

tétragone, suivant le nombre des vésicules. Une matière gra-

nuleuse, ramassée comme en noyau à leur centre, s'échap-

poit par les boyaux qu'elle reniplissoit. Dans les grains oiî

l'un de ces boyaux acquéroit une grande longueur, c'étoit

aux dépens des autres qui ne se prononçoient pas, et les

grains conservoient leur forme globuleuse.

J'ai examiné le pollen de tous les autres genres, pris sur

des anthères desséchées. Après avoir été plongé quelque

temps dans l'eau, il m'a toujours paru analogue à celui que

je viens de décrire, c'est-à-dire à peu près globuleux, et of-

frant sur son contour trois, quatre ou cinq petits cercles, qui,

•plus transparens que le reste de sa surface qui est glabre et

lisse, présentoient une dépression à leur centre, un pore,

peut-être seulement apparent et résultant d'une illusion

d'optique. •

Doit-on donc admettre dans ce pollen une membrane ex-

terne, percée régulièrement de quelques ouvertures, et une

membrane interne extensile, faisant hernie par celles-ci lors-

que les granules contenus tendent, en s'échappant, à la pous-

ser au dehors? C'est l'explication la plus vraisemblable qui

résulte des apparences, mais qui ne peut être donnée que

comme hypothétique. Le fait qui résulte de ces observations,

c'est la forme constante du pollen dans les Méliacées. Ce

pollen est en général h grains fort petits, et demande, pour

être bien vu , des grossissemens Irès-puissans.
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Je terminerai l'article des étamines en citant un cas de Monstruosité,

dégénérescence oii leurs caractères essentiels ont disparu,

probablement sous l'influence de causeS défavorables à la

parfaite végétation de l'arbre qui les portoit. J'ai trouvé les

fleurs de \Ekebergia capensîs , dans les serres du Jardin du

Roi, toujours stériles, non-seulement par l'avortenient des

ovules et de presque toutes les loges, mais par celui du pol-

len dans les anthères flétries. Les filets avoient perdu le ca-

ractère de la famille : ils étoient libres, et rétrécis de la base

au sommet. :Le disque qui les portoit étoit réduit à un état

membraneux; et toutes les parties, devenues parfaitement

/glabres et alongées, ne ressembloient plus à ces mêmes par-

ties dans l'état normal. J'ai cité cet exemple pour mettre les

.observateurs en garde contre de pareilles altérations pro-

duites quelquefois sur les fleurs cultivées en serre, d'après

lesquelles il ne faut qu'avec précaution contrôler les des-

criptions faites sur les mêmes plantes recueillies dans leur

lieu natal.

Entre les étamines et le pistil s'observe ce cercle ordinai- Disque,

rement glanduleux, auquel on donne le plus communément

les noms de nectaire ou de disque. Je me servirai ici de ce

dernier, sans le regarder cependant comme exact.

Le disque des Méliacées, fort peu apparent quelquefois,

est cependant plus souvent assez développé, et se montre

sous diverses formes. Souvent égal en épaisseur à l'ovaire

sous lequel il est placé et épanché sur sa base, il semble en

faire partie. Souvent aussi il s'en distingue par sa surface
,

d'un aspect assez différent pour indiquer une différence de

substance. Il est assez fréquent de le voir saillir autour de la
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-stszno¥' base de cet ovaire en un bourrelet, ou même en un anneau :

quelquefois alors il contracte des adhérences avec les parties

voisines, et tapisse, soit la base du tube des étamines s'il se

porte en dehors ÇMallea), soit une partie de l'ovaire s'il se

porte en dedans
(^
Ekebergia). Dans XHeynea il égale et

couronne l'ovaire confondu avec luij mais dans un grand

nombre de genres il forme un véritable tube, libre de toute

adhérence
,
qui environne et cache la partie inférieure du

pistil, et qui, en général un peu charnu, prend une consis-

tance membraneuse dans le Didjmocheton ^ où il acquiert

une assez grand longueur.

Le disque est toujours d'une seule pièce; mais les lobes

qui terminent son rebord dans un grand nombre de cas, et

qui sont le plus souvent au nombre de cinq et échancrées,

sembleroient indiquer qu'il est formé de dix pièces réunies

deux à deux.

C'est sur sa face extérieure et vers sa base que s'insèrent

les pétales, et un peu plus haut les étamines. Ces parties

•sjj].:' sembleront donc s'insérer sur les parois mêmes de l'ovaire,

si le disque est soudé avec lui en partie {Hartighsea. Hey-

nea ), et que les surfaces d'insertion occupent un assez

grand espace.

Pistil. Le pistil se compose d'un nombre de parties tantôt en

proportion, tantôt sans proportion avec les autres parties de

la fleur. Dans le premier cas, ce nombre est égal à celui des

pétales; je ne connois que deux plantes oij il soit plus grand,

et alors il est double ou quadruple ( Turrœd). Dans le se-

cond cas il est toujours moindre, sans cependant jamais des-

cendre jusqu'à l'unité. J'ai attaché fort peu d'importance au



SUR LE GROUPE DES MÉLIACÈES. 175

nombre absoiu des autres parties de la fleur. Il n'en est pas

de même du nombre de ces parties considéré relativement

à celles du pistil, et proportionnel ou non
5

je pense qu'on
,

doit y avoir égard dans la formation et dans le classement

des genres.

Le style, qui ordinairement continue le sonimet conique Style.

de l'ovaire, s'élève en général, mais non constamment, jus-

qu'au sommet du tube. Il est souvent effilé, mais toujours

assez roide et droit, et présente en général, dans sa longueur,

autant de canelures qu'il y a de loges dans l'ovaire. Il tombe

en se désarticulant quelquefois (J:/eZ/œ ). Il manque en-

tièrement dans deux genres.

Le stigmate est en général beaucoup plus large que le style Stigmate.

qu'il termine. Oî? pourroit comparer leur réunion tantôt à

un champignon avec son pied et son chapeau, tantôt à une

colonne surmontée de son chapiteau. Dans ces divers cas la

forme du stigmate est donc celle d'une tranche de sphère,

de cylindre, de cône renversé ou de prisme. Il peut aussi

être en tête globuleuse ou ovoïde. Le nombre des loges y
est souvent indiqué par des lobes, des sillons ou des angles.

Ce caractère ajouté aux canelures du style indique assez,

ainsi que la théorie l'enseigne
,
qu'aux différentes loges ré-

pondent autant de styles terminés chacun par leur stigmate,

et que de leur soudure résultent le style et le stigmate siux-

pies. La monstruosité de XEkebergia capensis, que j'ai déjà

citée, le confirme, en nous montrant quatre styles et stigmates

parfaitement distincts.

La couleur et la substance du stigmate diffèrent de celles

du style, et quelquefois ne sont pas identiques à son sommet
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et dans son pourtour, auquel paroissent s'attacher les grains

de pollen. '^^'^^

Ovaire. J'ai déjà parlé, à l'occasion du disque, des diverses situa-

tions de l'ovaire relativement aux autres parties de la fleur.

Sa forme la plus générale est celle d'un ovoïde ou d'un co-

^ noïde. Les cloisons qui séparent ses loges ne se touchent pas

toujours entre elles au sommet; je les regarde comme bor-

dées chacune par un placenta qui porte deux ovules , un pour

chaque côté, à la même hauteur ou à des hauteurs un peu

inégales, et les loges comme formées par la soudure de ces

cloisons qui se rencontrent à l'axe de la fleur. Chacune des

loges doit donc présenter deux ovules attachés à son angle

interne, tantôt l'un à côté^ tantôt l'un au-dessus de l'autre.

C'est ce qui arrive en effet, et dans ce dernier cas souvent

l'ovule supérieur est ascendant, et l'inférieur suspendu. Dans

le premier ils sont attachés le plus souvent un peu au-dessous

de leur sommet, quelquefois vers leur milieu, quelquefois

enfin vers leur base. Dans quelque cas où les loges offrent

un ovule unique, on doit penser que c'est par avortement,

et on y est autorisé par l'observation, qui montre alors dans

quelques loges im second ovule (plusieurs Giiarea). Cepen-

dant il en est oii l'on ne le trouve jamais, même en le cher-

chant h un âge très-peu avancé. Les ovules sont au nombre

de quatre dans deux genres seulement. t)p ,Ju

Fruit. J'ai déjà représenté le fruit comme extrêmement variable

par son volume; il ne l'est pas moins par sa nature. Le plus

communément c'est une capsule dont les sutures alternent

avec les valves; et celles-ci en se séparant emportent avec

elles les cloisons qui leur sont opposées.^ D^'autres'foiâ il est



SUR LE GROUPE DES MELIACÉES. I77

indéhiscent, et contient, sous une enveloppe charnue, ou

plusieurs noyaux {^Mallea)^ ou un seul résultant de leur

réunion {Melia). Le sarcocarpe forme une couche plus ou

moins épaisse, non-seulement dans ces derniers fruits, mais

aussi dans les fruits capsulaires, où, avant la déhiscence , il

devient en se desséchant coriace ou subéreux. L'endocarpe

qui forme la paroi imme'diate des loges , très-ligneux dans le

noyau multiloculaire du Melia, est le plus souvent assez

mince, surtout aux cloisons formées par ses deux lames

adossées et soudées entre elles : il n'est pas rare de les voir

se déchirer et disparoître en partie.

L'examen de quelques fruits confirme la disposition des

placentas telle que je l'ai indiquée d'après l'étude de l'ovaire.

Dans la capsule du Guarea
,
que je prendrai pour exemple,

les quatre valves, portant chacune leur cloison, se détachent

d'un faisceau vasculaire central. Ce faisceau, simple à sa base,

se sépare bientôt en quatre faisceaux secondaires qui suivent

le bord libre des quatre cloisons, et chacun de ceux-ci, par-

venu à une certaine hauteur, se subdivise en deux faisceaux

tertiaires, qui se dirigent et pénètrent, l'un à droite, l'autre

à gauche, dans les deux loges correspondantes. Là, chacun

rencontre un autre faisceau semblable venant du côté op-

posé, s'accole à lui, et forme conjointement le court funi-

cule et le raphé de la graine. Chaque graine reçoit-elle tou-

jours ainsi deux faisceaux venant de côtés opposés, ou bien,

lorsque les loges sont disperraes, chaque faisceau n'est-il pas

plutôt destiné à une seule des deux graines .f*

Les placentas qui occupent le centre du fruit tantôt se sé-

parent entre eux et suivent les cloisons dans la déhiscence,

Mérn. du Muséum, t. ig. 23
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tantôt, au contraire, ils résistent à la traction de la cloison

qui se déchire , et ils restent soudés en un axe persistant et

séminifère
(
Quwisia, Carapa).

Graines. La situation des graines est variable. Toujours attachées

à l'angle interne de la loge, elles s'y soudent fréquenament

dans une certaine étendue de leur face ou de leur bord

interne. Elles sont quelquefois ascendantes, plus souvent

suspendues, mais en général de telle sorte que le hile se

trouve un peu au-dessus de leur milieu, plutôt qu'à leur

sommet.

Il arrive souvent que l'un des deux ovules avorte, et,

lorsqu'ils étoient superposés, c'est souvent le supérieur. La

graine qui niiirit seule se moule alors sur la loge : il est donc

convexe sur une face externe, et légèrement plane sur deux

faces latérales. Lorsqu'il n'y a pas d'avortement, les graines

se compriment mutuellement par leurs faces en contact, et

il en résulte des formes irrégulièrement anguleuses.

Arille. Un arille charnu et coloré enveloppe la graine dans un

grand nombre de genres, tantôt complètement, tantôt en

partie, en s'étendant plus ou moins loin autour du hile. Les

arilles de deux graines voisines peuvent se souder en partie
,

et on les voit même se confondre en un seul corps dans le

genre Synoiim.

M. Blûme a donné beaucoup d'importance à l'absence ou

à la présence de cet arille, dont il a fait un caractère distinctif

des sections établies par lui dans les Méliacées. Je ne partage

pas tout-à-fait son opinion sur le degré de valeur de ce ca-

ractèrej car je n'en vois pas d'autres qui s'y lient générale-

ment, et il me semble que, dans l'organisation, toute modifi-
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cation un peu importante doit en déterminer certaines autres

avec elle, et ne pas exister isolée. Il suit encore de cette re-

marque que, dans la détermination des Méliacées, la connois-

sance de la graine, ne pouvant être suppléée par celle des

autres parties, seroit indispensable pour savoir à quelle sec-

tion la plante doit être rapportée. Or, il arrive souvent qu'elle

manque, et, dans ce cas, M. Bliime lui-même s'est déterminé

d'après d'autres analogies. Enfin les descriptions , dont on est

souvent obligé de se contenter, présenteroient la même diffi-

culté : car les auteurs ont-ils toujours désigné la même partie

par ce nom d'arille, et l'arille chartacé bivalve qu'ils ont

décrit dans les graines de plusieurs Méliacées est-il bien iden-

tique avec celui de M. Bliime, celui qui mérite véritablement

ce nom (i)? Ces considérations m'ont engagé à laisser dans

la même tribu, et les uns auprès des autres, des genres munis

et des genres dépourvus d'arille; mais j'ai respecté leur

distinction.

Les autres téguraens de la graine ne sont pas toujours en Tegumens^

même nombre et de même consistance. C'est une règle assez

générale parmi les végétaux, que la graine est d'autant moins

défendue par ses tégumens qu'elle l'est par un péricarpe plus

épais. Elle a ici son application. Pour ne décrire que ce qui

se montre le plus souvent, je dirai que ces tégumens sont

(i) MM. Auguste de Saint-Hilaire et Pelletier donnent pour caractère essentiel

de cette enveloppe qu'elle n'adhère à la graiue que par un point , et qu'à une cer-

taine e'poque, elle présente une ouverture. Mais il faudroit pouvoir toujours la voir

à cette époque; et d'ailleurs les recherches récentes sur la structure de l'ovule,

notamment celles de M. Mirbel
, prouvent que cette définition peut s'appliquer éga-

lement à ses autres enveloppes.
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composés de deux membranes auxquelles est interposée une

couche granuleuse {Trichilia spondloides^ , ou plus souvent

ligneuse, mais assez mince pour être dite chartacée. L'enve»-

loppe qui en résulte est fragile, et se fend par un effort soit de

dehors en dedans, soit plus régulièrement de dedans eu dehors

lorsque la graine se gonfle au commencement de la germina-

tion. La membrane externe est souvent colorée, surtout en

rouge , et pourroit être prise pour un arille (i) ; mais comme

on la retrouve, même avec sa couleur, sous le véritable arille

de quelques graines qui en sont pourvues (Trichilia pallida),

il ne peut rester de doute à cet égard. Les tégumens s'épais-

sissent notablement au point de la chalaze que dessine ordi-

nairement une large tache brunâtre.

Amande. L'embryon est, dans un petit nombre de Méliacées, envi-

ronné d'une couche charnue du périsperme, et tantôt incolore

comme lui, tantôt légèrement coloré en vert. Ses cotylédons

sont dans ce cas plus minces et comme foliacés; sa radicule

saillante au-dessus d'eux.

Le périsperme manque complètement dans la plupart des

genres, et alors les cotylédons charnus acquièrent une épais-

seur considérable. La direction de l'embryon
,
qui était tou-

jours parallèle à l'axe du fruit dans les graines périspermées,

l'est souvent aussi dans celles qui ne le sont pas. Mais d'autres

fois elle lui devient oblique ou même perpendiculaire, et il

en l'ésulte une forme tout-à-fait différente pour les cotylé-

dons placés alors l'un au-dessus de l'autre, et souvent inér

(i) Je l'avois moi-mêtne à tort décrite comuie telle dans le genre Guarea [Flor.

Bras, merid.).
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gaux. Dans ce cas, en effets cette forme sera celle de la moitié

de la graine qu'on auroit coupée transversalement ou obli-

quement; dans l'autre, c'étoit celle de la moitié de la graine

coupée verticalement.

La radicule est toujours extrêmement courte dans ces em-

bryons nus, quelquefois légèrement saillante hors de la com-

missure des cotylédons, plus souvent la dépassant à peine et

cachée entre eux. Sa situation varie considérée relativement

à la loge : elle en regarde souvent le haut, mais peut affecter

beaucoup d'autres directions, surtout lorsqu'il y a plusieurs

graines ou lorsque les cotylédons se superposent oblique-

ment ; considérée relativement au hile, elle est souvent tournée

du même côté que lui, mais quelquefois aussi du côté opposé.

Cette dernière disposition coexiste avec la superposition des

cotylédons {Guarea. Carapci).

Les Méliacées nous présentent donc des variations remar-

quables dans la structure de la graine dont l'embryon est

tantôt nu et tantôt enveloppé d'un périsperme, tantôt homo-

trope (suivant l'expression de Pùchard), et tantôt antitrope.

Dans cette famille, d'ailleurs évidemment naturelle, ces ca-

ractères n'ont donc qu'une valeur secondaire. L'importance

qu'on attribuoit à la direction de la radicule relativement au

hile est moindre qu'on ne le croyoit autrefois, car on la voit

varier 'dans certains groupes généralement admis (Gutti^

fères, etc.), et il existe même un genre dans les espèces

duquel la radicule regarde tantôt le hile et tantôt l'extrémité

opposée. C'est le Sterculia qu'on pourra diviser peut-être

d'après cette considération , mais dont les divisions du reste ne

pourront être éloignées l'une de l'autre. Les Méliacées four-
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niront un nouvel argument contre la valeur de ce caractère.

Quant à la présence ou à l'absence du périsperme, comme
elle se lie à quelques autres différences, je crois qu'elle est

plus importante _, et qu'elle motive suffisamment la division

des Méliacées en deux tribus fondées sur cette distinction. Je

leur donne les noms de Méliées et de Trichiliées, proposés

par M. de Gaadolle.

Les caractères qui ont présidé à la formation des genres

ont été examinés à l'article des différens organes de la fruc-

tification. J'ai disposé ces geni-es suivant la série qui m'a paru

s'accorder le mieux avec leurs affinités mutuelles 5 et dans ce

calcul des affinités, compliqué d'une foule de petites considé-

rations et comparaisons qu'il serait tout-à-fait superflu d'énu-

mérer, les caractères auxquels j'ai attaché le plus d'importance

sont, après l'existence ou l'absence du périsperme, la propor-

tion ou le défaut de proportion entre le nombre des loges de

l'ovaire et celui des autres parties de la fleur, la direction de

la radicule relativement au hile, la situation des anthères hors

du tube ou au dedans, la forme du disque prolongé ou non

en un second tube.
I

Pour déterminer quelle est l'organisation caractéristique

des Méliacées
,
je l'ai examinée dans une certaine masse de

plantes où la somme des affinités étoit telle, qu'il étoit im-

possible de les considérer comme n'appaitenant pas à un

même groupe. Il me reste à la comparer dans un certain

nombre d'autres plantes dont les affinités plus douteuses ont

été cependant jugées par divers auteurs, et à diverses épo-

ques, suffisans pour leur assigner une place dans les Mélia-

cées.
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Les genres Aglaia et Calpandria offrent tous deux un Genres à la suite.

tube, sur la face interne duquel sont portées les anthères

s'ouvrant en dedans: mais le premier a les anthères en nom-

bre égal aux pétales, avec un ovaire uniloculaire; le second

a ses étamines en nombre plusieurs fois multiple, et quel-

ques unes libres en tout ou en partie , avec des loges ren-

fermant chacune six ovules. Ces deux genres ne sont donc

pas pour moi de vraies Méliacées, puisque dans celles-ci

nous avons vu le nombre des étamines constamment double

des pétales et des ovaires à plusieurs loges biovulées. Mais

comme d'ailleurs ils s'en rapprochent par tous les caractères,

et qu'aucun autre groupe ne semble les revendiquer par une

plus grande somme d'affinités, je les laisse comme Gênera

qffinia après la tribu des Trichiliées. Il est à remarquer que

dans la série YAglaia devroit être placé avant elles auprès

an Ne77iedra dont il se rapproche beaucoup, le Calpandria

à leur suite et à côté du Xylocarpus.

Le Cedrela offre des étamines le plus souvent en nombre Genres à exclu

égal aux pétales , libres ou soudées au disque
,
qui est inté- cédréi

rieur à leur verticille. C'est donc un appareil staminal tout-

à-fait différent de celui des Méliacées, et ce genre ne doit

pas en faire partie. Mais il se lie intimement à d'autres genres,

oîi leur appareil staminal se retrouve. Il devient donc pour

moi le type d'une famille qui , bien distincte des Méliacées,

n'en peut cependant être éloignée, et j'en ferai plus bas le

sujet d'un examen plus détaillé et comparatif.

M. de Candolle a placé r.^oi!^7?zzWd'Aublet parmi les Mé- Humiriacées.

liacées. Son fruit charnu et renfermant un noyau qui peut

être comparé à celui de l'Azedarach, et plus encore ses éta-

re.

acees.
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mines monadelphes, lui donnent de l'analogie avec celte fa-

mille, surtout si l'on considère ces étamines dans un autre

genre voisin, établi postérieurement (^Sacoglottis Mart. ),

où , au lieu d'être, comme dans YHowniri , en nombre qua-

druple des pétales , elles sont seulement en nombre double.

Mais dans d'autres genres également voisins elles passent h un

nombre indéterminé, et la ressemblance déjà faible des filets

avec ceux des Méliacées va en s'effaçant de plus en plus. J'ai

cru, avec M. Martius, devoir composer de ces genres une

petite famille distincte^ sous le nom d'Humiriacées (i); et,

malgré les analogies que je viens de signaler, je crois que des

affinités plus vraies Féloignent des Méliacées pour la porter vers

certaines autres familles. Leur discussion devient étrangère à

mon sujetj et je l'abandonne ici pour la reprendre autre part.

Styracinées Le Striligia , à la synonymie duquel il faut ajouter le

Cjpellium Desv. {in Hainilt, Prodr.Jl. Ind. occ?) a été laissé

dans les Méliacées par M. de Gandolle, qui demande si le

Styrax ne devroit pas y être aussi reporté. L'affinité' recon-

nue de ces deux genres ne permet pas en effet de les éloi-

gner fun de l'autre. Leurs étamines sont en nombre double

des pétales, et soudées en tube par la base de leurs filets;

mais du reste ce tube, extrêmement court, confondu avec

celui de la corolle, et inséré sur le calice, n'a que fort peu

de rapports avec celui des Méliacées. On en peut dire autant

des longues anthères qu'il porte immédiatement [Strigilia^

ou après s'être divisé en autant de lanières (^Stjrax^ J'a-

jouterai que chacune des trois loges de l'ovaire presque semi-

(i) Flora Bras werid, 2, p. 87.
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adhérent présente , dans l'un comme dans l'autre de ces

genres, six ou huit ovules. Tous ces caractères l'écartent de

cette place, et semblent confirmer les opinions reçues sur

celle qu'ils doivent plutôt occuper.

L'embarras qu'on trouvoit à classer certains genres mona- Symphoma.

delphes en a Fait porter dans les Méliacées plusieurs qui n'a-

voient avec elles d'autres rapports; et ce rapport lui-même

étoit illusoire. Ainsi on ne peut assimiler à leur appareil sta-

minal^ tel que nous l'avons décrit , les étamines du Sympho-

nia eu nombre triple des pétales^ à anthères extrorses et

soudées trois par trois à l'extérieur d'un tube quinquefide.

Ce genre en a donc été séparé avec raison, pour être porté

aux Gutlifères.

Nous en dirons autant du CaJiella, que ses anthères ex- Canella;

trorses, adnées à l'extérieur du tube qui les porte, uniiocu-

laires et en nombre quadruple des pétales ( même en les con-

sidérant comme biloculaires, et par conséquent en nombre

seulement double), suffiroient pour écarter des Méliacées,

sans qu'on y ajoutât la considératiou de l'insertion pariétale

des ovules et de la structure de la graine ( f^oy. Gœrtner i ,

p. 3^3, tab. 77 , fig. 2 ). Cette structure l'éloigné sans doute

des Guttifères, auxquelles M, Choisy l'avoit réunie; mais je

pense que M. Nées y a vu à tort le motif d'un nouveau

rapprochement avec les Méliacées.

Les vrais rapports du Leea ou Aquilicia ont été par- Aquilida.

faitement établis. Si j'en parle, c'est pour faire remarquer

que les filets , s'insérant sur le contour d'un disque qui

leur est intérieur, ne peuvent être non plus assimilés à ceux

des Méliacées, La figure peu exacte donnée par Gavanilles,

Mem. du Muséum, t- 19 24
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qui semble représenter un tube intérieurement anthérifère,

justifiait ce rapprochement. Mais voici ce que présente la

nature : autour de l'ovaire s'élève un urcéole quinquelobé,

de la face extérieure duquel , alternativement avec ces lobes,

se détachent cinq filets de même longueur, dont les pointes

s'infléchissent en dedans et s'attachent au milieu du dos des

anthères (souvent syngeuèses) qui se trouvent ainsi portées

à l'intérieur de l'urcéole. Celui-ci se soude par sa base avec

la corolle. J'ajouterai que les cinq étamines sont opposées

aux pétales de cette corolle, dont la préfloraison est valvaire:

ce qui confirme la justesse du rapprochement de ce genre

avec les Vinifères, lors même que l'on considéreroit les cinq

lobes de l'urcéole comme autant d'étamines stériles; car de

stériles à nulles la transition est facile. Cette disposition

l'éloigné en même temps du Lasianthera qui en avoit été

rapproché, mais dont les étamines, ainsi que je l'ai vérifié,

alternent avec les divisions de la corolle.

Geruma. Le Geruma de Forskal a été rapporté, quoique toujours

avec doute, aux Méliacées. Il s'en éloigne par les étamines

eu nombre égal aux pétales qui (d'après la description)

s'insèrent sur le pourtour d'un disque annulaire. D'ailleurs

ses caractères incomplets, et évidemment inexacts en cer-

tains points, ne permettent pas d'opinion bien certaine sur

ses véritables affinités.

Âitonia. IJAitonia avoit été placé dans les Méliacées par M. de

Jussieu. J'ignore la place que lui assigne M. de Candolle,

qui n'en fait pas mention parmi les Thalamiflores; et, in-

' certain sur celle qu'il doit conserver définitivement, je me

'contente d'exposer ici ses caractères le plus complètement



SUR LE GROUPE DES MÉLIAcÉES. 187

qu'il m'est possible. Ceux du fruit et de la graine m'ont été

communiqués par M. Gay, qui a eu occasion de les exa^

miner sur le frais, et qui regardait ce genre comme plutôt

voisin de Sapindacées.

AiTONiA L. suppl. Calyx 4-P'''i't'tns. Petala totidem longiora,

ovata. Stamina numéro petalormii diipla, ipsis longiora : filamenla

planiuscula, inferiîis dilatata et in tubum membrauaceum coalila,

majori parle libéra : antherœ filamentis multô latiores, ovatae,

dorso supra basim affixee, introrsœ, biloculares loculis latere dehis-

ceotibus. Pollen trigonuni angulis in papiliam dehiscentiâ porrectis.

Stylus simplex, staminibus paulo longior. Stigma truncatum. OvA-

RiUM liberum, basi disco brevi annulari membranaceo cinctum,'

hirsulum,4-loculare loculis biovulatis : ovula çollateralia,ex anguli

interni basi peritropo-ascendentia. Capsula vcsicaria, allé 4-5-îoba,

4-valvis, valvis (ut videtur) medio septifeîis,4-IocuIans, loculis dis-

permis, 2-3 non rarô effoetis. SEMiNAsubreniformia, inlegumento sub-

carnoso crassiusculo : Raphe nuUa : Embryo pelliculâ tenui arclè

adhaerente involutus, incurvus, radiculà inféra, triplo cotyledonibus

planiusculis elllptico-lanceolatis breviori. — Feutex. Folia simpli-

cia, alterna, vulgô in ramulis abbrevialis congesta et indè dicta fas-

ciculata. Flores solitarii axillares. Non raro flori quinla pars addi-

tur. PriEfloratio petalorum convolutiva , diù persistens.

CEDRÉLAGÉES.

Après avoir examiné quels sont les caractères essentiels

des vraies Méliacées , et avoir signalé les genres qui

doivent en être exclus comme étant dépourvus de ces carac-

tères, il me reste à examiner ceux des Gédrélacées que j'ai

indiqués comme devant former une famiile distincte, mais
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liée néanmoins à la précédente par trop de rapports pour

qu'on ne la réunisse pas nécessairement dans un même
groupe naturel. Je n'aurai pas besoin d'un examen aussi

détaillé; il suffira qu'il soit comparatif; et passant rapidement

sur tous les points où la structure est à peu près la même,

je ne m'arrêterai que sur ceux où je la trouverai différente.

Caractères delà Les Cédrélacées sont en général de grands arbres remar-
YÉGÉTATIOK. ,, , l-r-111-1

quables par Ja qualité de leur bois odorant, que son tissu

serré et sa belle coloration, peu susceptibles d'altération l'un

et l'autre, rendent éminemment propres aux ouvrages d'ébé-

nisterie. C'est l'une d'elles [Swietenia mahogoni), originaire

d'Amérique, qui fournit le bois d'acajou. Mais des arbres

voisins, le Khaye du Sénégal, le Soymida, leChukrasy et le

Billoo des Indes orientales, quoique jouissant d'une réputa-

tion moins populaire en Europe, n'en sont pas moins recher-

chés et employés dans les pays où ils croissent. Le nom seul

du Cedj^ela indique la qualité de son bois comparé h celui

du Cèdre. On l'appelle même Cèdre au Pérou et dans plu-

sieurs autres parties de l'Amérique, où ce nom, modifié par

une épithète, sert souvent à désigner parmi les arbres les

essences estimées comme les plus durables. Roxburg nous

apprend que le bois du Cedrela toona des Indes ressemble

beaucoup à l'acajou, mais qu'il est cependant, ainsi que dans

les espèces américaines du même genre, moins compacte et

moins lourd.

Feuilles, Ici, de même que dans les Méliacées, on trouve les jeunes

écorces parsemées de lenlicelles, les feuilles alternes et dé-

pourvues de stipules; elles sont toujours simplement pen-

nées à folioles alternes ou opposées par paires. On doit
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remarquer que les points transparens qu'on a signalés

dans celles du Flindersia se retrouvent aussi
,
quoique plus

petits et moins apparens , dans celles du Chloroxylon.

Nous avons vu l'inflorescence des Méliacées plus souvent Inflorescence.

axillaire que terminale: c'est ici le contraire. Souvent, par

l'avortement des feuilles supérieures qui changent de forme

et passent à l'état de bractées, les panicules qui se trouvaient

à leurs aisselles deviennent des parties de celle qui termine le

ïameau et qui acquiert ainsi une grande ampleur. Si l'on se

rappelle la remarque que j'ai faite sur l'évolution des fleurs

de Méliacées et sur leur diclinisme réel, quoique non appa-

rent, on pourra les appliquer à celles des Cédrélacées, qui

en général présentent même cette double disposition bien

plus manifeste. On y voit assez clairement les fleurs situées

dans les dichotomies fertiles et plus précoces que les autres.

Leur calice se compose de même de quatre ou cinq Calice.

pièces courtes, distinctes ou réuniesj leur corolle, de cinq corolle.

pétales beaucoup plus longs que le calice. Mais ici s'offrent

deux différences : c'est que ces pétales , au lieu d'être larges

à leur base, s'y rétrécissent souvent en un court onglet, et

que leur préfloraison est souvent tordue. Les pétales du
Cedrela présentent une modification digne de remarque :

c'est un repli qui suit la ligne moyenne de leur face in-

terne, s'alonge vers le bas, pénètre entre les lobes du disque,

et s'y soude : ceux des autres Cédrélacées sont libres de

toute adhérence.

Les étamines dans le Swietenia ont absolument la même Étamines.

stucture que dans les vraies Méliacées; mais dans plusieurs

espèces qu'on rapportoit à ce genre, le tube staminal se
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trouvoit varier de forme , d'après ces diverses combinaisans

4e soudure entre les côtés et les dents des filets que j'ai

examinées et considérées comme fournissant de bonnes

v-j',:;i- distinctions génériques dans l'autre famille. En doivent-elles

fournir également dans celle-ci? Des caractères tirés d'autres

parties sont venus confirmer ces distinctions c[u'elles indi-

quoient , et qui ont dû être conséquemment adoptées.

- Dans d'autres genres, les étamines sont parfaitement dis-

tinctes entre elles, et leurs filets peu élargis ne peuvent

être comparés à ceux des Meliacées. Il est vrai c[ii' entraî-

nés par l'analogie, des auteurs y ont encore décrit un urcéole

portant les étamines , et formé par la dilatation de leurs

bases. Mais une observation plus exacte fait reconnoître

que cet urcéole n'est autre chose que le disque de- forme

variable intérieur au verticille des étamines, et sur le pour*-

. , tour duquel elles s'insèrent, comme s'y inséroit leur tube

,, dans le cas où elles étoient soudées. ,..., .uj i.o.:-,iq

Leur nombre normal paroît être le double de celui 'des

pétales j mais on trouve des transitions par lesquelles il se

réduit au nombre simplement égal. En efFet, dans le Flin-

dersia , les cinq filets opposés aux pétales ne portent pas

d'anthères j ils sont rudimentaires dans un Cedrela, et

manquent complètement dans les autres.

Les anthères et le pollen sont comme dans les Meliacées.

Disque. Ledisque aussi y présente les mêmes variations de formes,

simulant le support de l'ovaire, s'épanchant sur sa surface

,,.^! «ou s'aloneeant en un tube qui l'entoure sans lui adhérer.

C'est sur lui, comme je l'ai fait observer, que s'insèrent la

ccrolle et les étamines j celles-ci sur deux rangs d'inégale
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hauteur, suivant leur situation alterne ou opposée aux pétales.

La relation du pistil avec les autres parties de la fleur

doit donc varier suivant celle qu'il a avec le disque. Ses di- Pistil,

verses parties offrent diverses formes déjà signalées dans les

Méliacées. L'ovaire, où le nombre des loges est de même
égal à celui des pétales ou rarement moindre, en diffère un

peu à l'intérieur, non-seulement par le nombre des ovules

qui n'est jamais au-dessous de quatre, et qui peut devenir

indéfini, mais encore par leur attache. En effet, on voit

dans chaque loge ces ovules, disposés sur deux rangs, au

lieu de converger vers l'angle interne, diverger par leurs

extrémités d'insertion vers les cloisons, de manière que cet

angle présente un petit espace vide entre les deux rangs.

Cette disposition s'explique aisément si l'on conçoit les cloi-

sons comme bordées chacune par un placenta plus épais

qu'elles, et qui porte les ovules sur ses deux côtés, et les

loges comme formées par suite de la réunion et de la sou-

dure de ces placentas. Cette soudure n'a pas même toujours

lieu vers le haut des loges, et les ovaires des fleurs stériles

achèvent de justifier celte explication; car leurs cloisons ne

s'avancent pas jusqu'au centre, et par conséquent ne se

touchent ni ne se soudent jamais , et sur leurs côtés elles

portent deux rangs longitudinaux d'ovules avortés, au-delà

desquels elles se prolongent vers l'intérieur en s'épaississant.

Cette disposition s'étoit déjà présentée, moins manifeste,

•il est vrai, dans les MéHacées; et elle se présentera dans un
grand nombre de familles, si l'on ne considère pas comme
superflu l'examen des ovaires jeunes ou avortés. Confirmant

^es résultats que la théorie faisait déjà prévoir, elle engagera
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à attacher moins d'importance aux caractères tirés de la pla-

centation pariétale, et, pour la détermination du nombre

des loges, à compter les lignes placentaires plutôt que les

cloisons complètes.

Fruit. Elle montre aussi avec quelle circonspection il faut pré-

juger ce que sera le fruit, d'après ce qu'on a vu dans le jeune

ovaire, et réciproquement. En effet, dans la capsule des

Cédrélacées, où le péricarpe se détache d'un corps central

épais et persistant chargé des graines, qui reconnaîtroit cet

ovaire où le centre étoit vide, et les ovules portés sur les

côlés de cloisons incomplètes? Ces cloisons se sont graduel-

ment avancées l'une vers l'autre ; elles se sont rencontrées au

centre de l'ovaire, se sont touchées et soudées par les pla-

centas qui lesbordoient, et le corps qui est résulté de cette

soudure, continuant à recevoir une partie de la nourriture

abondante qui afflue aux graines , s'est développé en même
temps qu'elles. C'est jusqu'ici ce que nous avons vu, toute-

fois avec un développement moindre dans quelques Mélia-

cées; mais dans celles-ci les cloisons alternoient avec la su-

ture, et à l'époque de la déhiscence elles ont pu continuer

à adhérer au péricarpe et être emportées avec ses valves.

Dans les Cédrélacés, au contraire, elles sont opposées à ces

sutures et alternent avec ces valves : par conséquent, lorsque

celles-ci se séparent, l'union de la cloison avec le péricarpe

est détruite, son union avec l'axe central persiste, et ce

dernier reste ainsi isolé, flanqué d'angles aigus ou d'ailes.

Les angles rentrans sont les cavités des loges, et on voit sur

chacun deux rangées de graines, une pour chaque côté de

l'angle , ou en d'autres termes pour chaque cloison de la
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loge. Nous retrouvons ce que nous avions dans l'ovaire
5

mais toutes les apparences sont changées par ces dévelop-

pemens inégaux, par ces combinaisons de soudures et de

ruptures.

M. Brown, en décrivant le Flîndersia, a signalé avec

raison les différences C]ue présente son fruit comparé à celui

des autres Gédrélacées; car ses cloisons, qui se dédoublent

dans la déhiscence, restent unies aux valves dont chacune

imite ainsi la formed'un bateau, et lescinqailes séminifèresde

J'axe sont opposées à ces valves et libres. L'explication sui-

vante me paroît assez vraisemblable, et propre à concilier la

structure de ce fruit anomal avec celle des autres que j'ai

fait connoître. On sait que toute vraie cloison est composée

de deux lames adossées ainsi que son placenta. Supposons

un ovaire de Cédrélacées où. les cloisons parvenues au

centre se réfléchissent vers l'intérieur de la loge en se

dédoublant : chaque loge contiendra ainsi deux portions

de cloisons réfléchies qui s'adosseront et s'uniront. Les pla-

centas auront suivi les cloisons dans ce trajet, et auront été

reportés avec elles du centre du fruit vers la circonférence.

La nourriture n'affluera plus à ce centre, qui deviendra le

point foible, et c'est là qu'à la maturité se rompront les

cloisons. La moitié correspondante au péricarpe sera entraî-

née avec lui en se dédoublant; l'autre moitié restera libre

avec ses graines. Ainsi, dans le Fimdersi'a;, les cinq lames

séminifères ne représenteront nullement les cinq ailes ou

cloisons du Cedrela, mais seulement la portion de l'axe

qui correspond aux insertions des graines, et qui au lieu d'un

angle rentrant présente ici un angle saillant.

Méin. du Muséum, t. 19. 25
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Si l'on examine l'altache des graines et la direction de

leur radicule avec soin , et comparativement aux autres

genres, on verra se justifier encore cette supposition (i).

Remarquons, au reste, que ce jeu de cloisons et de placent-as

n'est autre chose que ce qui se passe dans la plupart des

fruits où les placentas font saillie au dedans des loges et où la

déhiscence est septicide, suivant l'expression de M. Richard.

Le fruit des Cédrélacées est sphérique ou ovoïde, à peu

près du volume d'une pomme ou d'une poire de moyenne

grosseur. Il s'ouvre du sommet à la base, ou plus rare-

ment, au contraire, de la base au sommet. On voit alors son

sarcocarpe ligneux et épais, dont souvent l'endocarpe se sé-

pare sous la forme d'une lame plus mince et blanche. L'axe

est d'un tissu sjiongieux et léger, parcouru par des faisceaux

vasculaires qui se rapprochent deux à deux vers les angles

où s'insèrent les graines.

Graine». Ces graines sont minces et aplaties^ leur enveloppe, d'une

Tégumens. tcxture lâchement celluleuse, un peu épaissie immédiate-

ment autour de l'amande, s'amincit ensuite en un rebord

membraneux, et se prolonge ordinairement, soit au-dessus,

soit au-dessous, en une aile plus longue et plus large qu'elle.

Elles s'insèrent, comme je l'ai dit, sur deux rangs et alter-

nativement , de manière que chaque graine recouvre tou-

jours, en tout ou en partie, celle de l'autre rang qui est

immédiatement au-dessous d'elle.

(0 Je u'ai pas vu le fruit du Chloroxylon. Mais, autant que j'en puis juger par

la figure de Roxburgh , n'établira-t-il pas le passage de celui du Flindersia à celui

des autres Cédrélacées?
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Si leur expansion membraneuse est très-large, alors la

graine voisine est recouverte en totalité, et elles paroissent

imbriquées sur un seul rang (yKhaya)\ si elle est plus étroite,

alors on les voit imbriquées sur un rang double (Swietenia).

Nous avons vu que, dans ces graines alongées, l'amande se

trouve en général à une extrémité , et que le reste est occupé

par une aile membraneuse. Quelquefois lehileest situé à l'ex-

trémité correspondante à l'amande, qui reçoit ainsi immé-

diatement ses vaisseaux nourriciers {Cedreld)'^ mais d'autres

fois il se trouve à l'extrémité opposée , et alors ces vaisseaux

,

avant de parvenir à l'amande, doivent parcourir toute la

longueur de l'aile , entre les deux lames de laquelle on les

voit se dessiner sous la forme d'un cordon flexueux {^Swie-

tenia. Sojniida^. C'est un véritable raphé, mais qui, par

l'extension d'une portion des tégumens de la graine, se

trouve, avec les diverses parties de celle-ci, dans un rapport

inusité; et il le devient encore plus par la position oblique ou

même perpendiculaire à la direction générale de la graine,

que prend le plus souvent l'embryon au lieu de lui rester

parallèle. Cependant dans le Cedrela cette dernière dispo-

sition a lieu, et le raphé se retrouve suivre parallèlement le

bord de l'amande.

Dans ce dernier genre, une couche mince et charnue, Amande,

fortement adhérente à l'enveloppe celluleuse, entoure l'em-

bryon libre dans sa cavité. Dans le Swietenia et le Khaya,
l'amande, enveloppée d'une membrane mince qu'on ne peut

en détacher, ne présente à son intérieur aucune division,

et on a besoin d'appeler à son secours tous les moyens d'ob->

servalion pour distinguer
,
par des lignes faiblement dessi-
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nées, un embryon enveloppé d'une couche charnue avec

laquelle il se soude entièrement et se confond par sa cou-

leur. Dans le Flindersia et le Soyruida , lé périsperme

manque entièrement.

Dans tous les cas, les cotylédons sont minces et foliacés,

obliquement elliptiques (le grand axe de l'ellipse se trou-

vant plus souvent mesurer leur largeur que leur longueur).

Dans les embryons dont les cotylédons ne sont soudés

ni entre eux ni avec un périsperme, la radicule est bien

visible et conoide; elle ne se montre que comme un petit

mamelon à peine saillant sur le contour de l'amande , dans

ceux où la soudure a lieu. La direction de cette radicule

varie en apparence : on peut dire cependant qu'elle est tou-

jours tournée du côté de la cloison voisine, tantôt directe-

ment lorsque l'embryon est transverse , tantôt obhquement

et en haut. Les variations apparentes tiennent en partie à

celles que j'ai fait connoître en décrivant les cloisons et l'axe

séminifère.

La chalaze est généralement indiquée par une grande tache

brune située à l'extrémité de l'amande opposée à la radicule,

ou plus près de celle-ci, à cause de la position oblique des

parties. Le cordon des vaisseaux nourriciers vient en s'épa-

nouissant s'y terminer. Quelquefois le bord membraneux

se prolongeant un peu au-delà, un faisceau nourricier s'en

détache vers la chalaze pour le parcourir en continuant le

trajet du cordon (iSoj-mz^a).

Le groupe des Cédrélacées avoit été caractérisé par la

présence d'un périsperme charnu , et par son embryon

dressé. On voit par tout ce qui précède combien peu ce
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caractère étoit exact, puiscjue le périsperme
,
quelquefois

coafondu avec les cotylédons, manque d'autres fois tout-à-

fait, et que, parmi les diverses positions de l'embryon , la po-

sition dressée est précisément celle cju'il n'affecte jamais (i).

L'absence ou la présence du périsperme a-t-elle la même
valeur que dans le groupe des Méliacées? Je ne le pense

pas, car elle n'entraîne avec elle aucune autre modification

constante 5 mais je ne crois pas non plus qu'elle doive être

totalement négligée dans la distinction des genres, surtout

lorsque je la vois venir à l'appui de quelques caractères

d'un autre ordre.

La diversité de position du hile relativement à l'amande

,

me paraît avoir beaucoup plus d'importance. En effet, nous

devons nécessairement en attacher à la disposition des éta-

mines que nous avons trouvées éminemment caractéristiques

dans les Méliacées, et que nous voyons ici tantôt élargies et

soudées en tube comme dans ces mêmes Méliacées, tantôt

rétrécies et libres. Or il se trouve qu'il y a un rapport con-

stant entre ces deux modifications de l'appareil staminal et

les deux différentes positions du hile. D'après cette double

considération, je sépare les Cédrélacées en deux tribus:

l'une qui, par son tube anthérifère, se lie intimement aux

Méliacées, et doit être placée à leur suite dans la série; l'autre

qui, par ses étamines libres et quelquefois en nombre sim-

plement égal aux pétales, s'en éloigne déjà un peu davantage.

Dans la première^ le hile est placé à l'extrémité de l'aile de

(i) Cette erreur est due à Gœrtner, qui a donné une description et une figure

înesactes du fruit et de la graine d\i Swt'ctenia Mahagoni.



iq8 \- MÉMOIKE

la graine; dans la seconde, il est placé k l'extrémité opposée

et correspondante à l'amande. Je désigne la première du

nom de Swiéténiées , la seconde de celui de Cédrélées,

que je n'ai pu conserver en conséquence à l'ensemble de la

famille.

La nature du fruit, sa déhiscence , la disposition relative

de ses valves, de ses cloisons et de ses graines, la forme

\ et la structure de celles-ci, tels seront les caractères de pre-

mier ordre par lesquels les Gédrélacées resteront distinctes

des Méliacées, et auxquels, pour la tribu des Cédrélées,

se joindront les étamines libres. On peut aussi à ces diffé-

rences en ajouter une autre, c'est la pluralité des ovules,

doni le nombre dans chaque loge ne descend jamais au-

dessous de quatre, et peut devenir presque indéfini. Ce

pombre se relrouve même dans le fruit; car les graines qui

ont avorté y sont représentées par une longue aile mem-
braneuse partie de leur tégument et qui s'est développée.

Genres i exclure. C'étoit seulement par ses ovules, au nombre de quatre

Carapa. dans chaque loge, que le Carapa se rapprochoit des Gédré-

lacées. Du reste, nul rapport dans les points les plus essen-

tiels, ni dans la stucture de son fruit à valves opposées aux

cloisons, ni dans celle de ses graines énormes développées en

tous sens, à tégument épais, n'offrant d'aucun côté l'appa-

rence d'un prolongement , à cotylédons gros et informes.

J'ai donc dû reporter le Carapa dans les Méliacées, où sa

place se trouvoit naturellement indiquée près du Guarea.

Ainsi placé à la fin de cette famille , il fournira la transition à

la suivante.

Macarisia. M. Reichenbacli , dans le catalogue que j'ai cité, réunit à
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ses Cédrélées le genre Macarisia de M. Du Petit-Thouars
j

c'est sans doute à cause de ses étamines soudées par la base

de leurs filets en un court tube , et à cause de ses graines

prolongées en ailes supérieurement j mais il en diffère par ses

feuilles simples et opposées, par ses pétales dépassant à peine

le calice, par l'insertion'périgynique de ses étamines, par le

nombre des ovules qui n'est que de deux par chaque loge,

par la déhiscence loculicide de la capsule, par la position du

bile qui est situé entre l'aile et l'amande, par un gros péri-

sperme charnu et blanc enveloppant un embryon vert. Cette

somme de différences ne permet pas d'adopter ce rappro-

chement.

Après avoir étudié séparément les Méiiacées et les Cédré-

lacées, et avoir montré que ces deux familles bien distinctes

s'enchaînent néanmoins en un groupe naturel
,

je dois les

prendre ainsi réunies pour les considérer sous quelques

autres points de vue, ceux de leurs affinités communes, de

leurs propriétés et de leur distribution géographique.

Si, dans les séries de familles naturelles proposées par Affinités.

divers auteurs , on recherche la place qu'ils ont assignée aux

Méiiacées, on verra que les plus modernes se sont générale-

ment accordés à les rapprocher, d'une part, des Yinifères; Viniferes.

de l'autre, des Aurantiées ou des Sapindacées. On n'aper"

çoit pas nettement d'abord les motifs du premier de ces

rapprocheniens. Il est probable qu'il étoit fondé sur \Aqui-

licia, lien commun des deux familles, tant qu'on le laissoit

parmi les Méiiacées. Aujourd'hui qu'on l'en a séparé, il ne
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restera plus entre elles que quelques analogies plus foibles,

notamment celle de l'inflorescence et la transition four-

nie par les genres de Cédrélacées à étamines libres sur le

disque, v

Auiantiées. L'affinité des Méliacées avec les Aurantiées est beaucoup

plus vraie, quoique le Canella , écarté des prejiiières, ne

fournisse plus un des passages que l'on avoit souvent cité.

L'inflorescence des Aurantiées terminée de même par des

dichotomies avec une fleur centrale et plus précoce^ la sou-

dure qui a lieu dans quelques genres entre les bosds des

filets, le nombre des étamines souvent double de celui des

pétales et leur longueur relative , l'embryon avec sa courte

radicule retirée entre ses cotylédons épais comme dans les

Trichiliées: tels sont les rapports qui autorisent ce rapproche-

ment. 11 en indique un plus éloigné avec les Guttifères, où

la graine offre la même structure, avec les mêmes variations

dans la direction de la radicale relativement au hile , et îa

substance résineuse, qu'il n'est pas rare de rencontrer dans les

Méliacées, fourniroit encore un caractère commun. On doit

ajouter aux rapports avec les Aurantiées signalées plus haut,

les points transparens des feuilles de deux genres de Cédré-

lacées; c'est sur quoi M. Brown a appelé l'attention des bo-

tanistes au sujet de son Flindersia, qui, par ce caractère y

dit-il, semble lier les Cédrélées avec les Hespéridées, et

même, malgré l'absence de périsperme, avec les Diosmées,

Rutacées. Celles-ci présentent souvent , dans leur appareil staminal,

une structure qui paroîtroit devoir les rapprocher des Mé-

liacées: ce sont ces larges écailles souvent bifides, auxquelles

les étamines sont insérées par une partie de leur longueur^
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et qui forment un verticille en dépendant. Il est vrai qu'ici

ce verticille est intérieur aux étamines; mais néanmoins il est

tout-à-fait distinct du disque qui coexiste souvent sur un

rang plus intérieur encore. En supposant que les étamines

.yinssent à former un tube en se soudant (ce qui arrive quel-

quefois), celte monadelphie seroit tout-à-fait comparable à

celle des Méliacées; mais il resteroit cette différence, que

les anthères seroient ici portées en dehors du tube, et il

seroit difficile de supposer ce tube s'élevant au - dessus

d'elles, puisque, d'après leur position inverse, la déhiscence

se irouveroit ainsi gênée ou empêchée. On trouveroit des

rappoi^ts non-seulement dans cette disposition des étamines

et dans leur soudure qui a lieu quelquefois, et avoit fait

réunir les Ticorea aux Méliacées, mais dans les loges bi-

ovulées, et j'ajouterois dans la structure des graines, si les

variations de cette structure, dans l'une comme dans l'autre

famille, n'ôtoient aux caractères qu'on pourroit en tirer une

partie de leur valeur. Somme totale, il existe entre elles

plutôt des analogies que de l'affinité.

On n'en peut pas dire autant relativement aux Sapinda- Sapindacées.

cées. Déjà, en expliquant la disposition de l'appareil staminal

des Méliacées, j'ai fait voir un rapport qui les lie assez in-

timement. Elles en offrent d'évidens dans le nombre , aussi

bien que dans la situation relative des parties de la fleur, et

assez souvent la structure de la graine est absolument celle

des Tricliiliées, c'est-à-dire la plus générale dans le groupe

que j'ai traité. La ressemblance de port est incontestable,

tellement que dans le herbiers on trouve souvent les plantes

de l'une des familles confondues avec celles de l'autre.

Mém. du Muséum, t. 19. 26
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Téiébiniacées. Il en est de même pour les Térébintacées. On pourroit

croire que c'est seulement la ressemblance des feuilles pen-

nées qui entraîne à ces erreurs; mais en étudiant ce groupe

dans sa division en plusieurs familles, telle que l'a proposée

M. Runth, on voit celle des Spondiacées (i), et plus encore

celle des Burséracées, se rapprocher des Méliacées en plu-

sieurs points : rapprochement entrevu par Svvartz lorsqu'il

prononçoit^ à tort cependant^ que les Icica d'Aublet dé-

voient rentrer dans le genre Trichilia.

Les genres que j'excliis des Méliacées, en allant prendre

plus ou moins loin ime autre place, étiblissent-ils un lien

entre la famille dont ils s'éloignent et celles dont ils se rap-

prochent? Dois-je discuter ces rapports, ainsi que d'autres

indiqués par des rapprochemens de plusieurs auteurs, et

prescjue toujours tirés de même de la monadelphie des éta-

mines? Des traits de ressemblance, souvent même illu-

soires, ne doivent pas, je pense, être pris pour des affinités
5

et chaque plante oftVe quelques points communs à tant

d'autres à la fois, que vouloir les indiquer, ce seroit s'imi

poser un examen fort long et assez inutile.

PnoPBjÉTÉs ET M. de CandoUe , dans son Essai sur les propriétés médi-

cales des plantes, considéroit celles des Méliacées comme
trop imparfaitement connues pour qu'on pût en tirer des

conséquences générales. Quoique lesnotionspeu nombreuses

qu'on en avoit n'y montrassent pas une grande uniformité, il

admettoit cependant cette famille parmi celles qui doivent

(i) La fleur monstrueuse à'Ekelergia, décrite plus haut, a quelque ressemblance

avec celle d'un S^ondias.

USAGES.
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plutôt confirmer qu'infirmer la règle de l'accord des proprié-

tés avec les affinités dans les végétaux. C'éloit avec raison,

comme le prouvent maintenant quelques renseigneraens nou-

veauxajoutés à ceux qu' on possédoit^ et l'exclusion de plusieurs

espèces qui contrastoient avec les autres par leurs propriétés,

et s'en trouvent e'cartées dans la classification par suite de la

circonscription plus exacte du groupe où on les avait placées.

Mais en signalant une analogie générale dans les propriétés

des plantes de ce groupe, nous remarquerons qu'elle est telle,

que sa division en deux familles distinctes y trouve une con-

firmation.

Les Cédrélacées sont en effet remarquables par l'amertume Cédrélacees-

et l'astringence de plusieurs de leurs parties, auxquelles se

joint assez souvent un principe aromatique. De ces principes,

qui, écartant les insectes de leur bois, lui donnent en partie

ses qualités durables, résultent de plus des projDriétés fébri-

fuges généralement connues et employées dans la patrie de

ces plantes. Elles se trouvent à un degré très-prononcé dans

l'écorce du Soyriiida d'une saveur astringente et surtout

amère [Roxbuj^gh^. Je tiens de M. Le Prieur que celle du

Khaya, désignée par les habitans du Sénégal sous le nom de

Rassou-khaye , est employée pour la guérison des fièvres si

communes dans les terrains humides qui bordent la Gambie.

M. Blùme(i) a administré h l'intérieur avec succès^ contre les

fièvresintermittenles, l'écorce de son Cedrela febrifuga, et il

(l) M. Blûme a donné de nombreux et inléressans délails sur ce médicament

dans son ouvrage déjà cité {Bi'jdrag. tôt de Flor. Nederl. Ind.^ p. iqg-211), où.

sont aussi consignés avec plus de développemens les divers renseiguemeus sur les

usages d'autres Méliacées, cjue nous lui empruntons ici.
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l'a vue notamment réussir dans une épidémie. Il fait remarquer

qu'elle est tonique et utile dans les cas de diarrhées et autres

afFections catarrhales atoniques, mais qu'on en doit éviter

l'usage toutes les fois qu'il y a tendance à l'inflammation.

Suivant Roxburgh, l'écorce du Cedrela toona est puissam-

ment astringente, quoique sans amertume, et on en a éprouvé

de très-bons effets dans les cas de fièvres rémittentes et in-

termittentes. On doit ajouter, il est vrai, qu'on employoit

mêlée une petite portion d'un amer puissant, la poudre tirée

de la graine du Guilandina Bonducella.

M. Descourtils nous apprend, dans sa Flore médicale des

Antilles (t. 2, p. 128), que « l'écorce grisâtre et tuhercu-

« leuse du Swietenia Mahogonî est souvent substituée

(( dans le commerce à celle du Quinquina, dont elle est

(( loin de posséder les vertus. Cependant sa saveur amère

« et styptiquelui faisant reconnoître une vertu tonique, on

(( l'emploie avec quelques succès dans les fièvres intermit-

(C tentes peu rebelles, lorsqu'on ne peut se procurer du Quin-

« quina. Sa principale propriété est d'être astringente, et

« de servir dans les afFections des membranes muqueuses. »

Il en a obtenu un priacipe amer, du mucilage, une certaine

quantité de résine et une huile aromatique. Dans l'espèce

qu'il figure sous le nom àeSmeteriia Senegalensis{¥\. med.,

t. 6, p. 149)5 mais qui ne paroît pas être celle des auteurs,

(c l'écorce contient avec du tannin et un principe amer,

(( une gomme-résine qui, mise en poudre, fournit un bon

(( sternutatoire. Toutes les parties du feuillage sont astrin-

« génies et employées comme telles. ))

Remarquons l'existence d'une huile essentielle dans le
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Chloroxylon et le Fiindersia , indiquée par les points

transparens de leurs feuilles. Cependant, d'après Rumph,

celle* du Fiindersia amboinensis sont habituellement dé-

vorées par une espèce de ver.

Suivant Ruiz et Pavon , les jeunes pousses du Cedrela an-

gustifolia ont une odeur d'ail très-prononcée, et Sloane

rapporte qu'elle se trouve aussi dans le C. odorata, du

moins quelle se communique à la chair des perroquets qui

mangent de son fruit. Il dit aussi que les incisions faites à cet

arbre en font découler une substance comme gommeuse, et

que les caisses fabriquées avec son bois donnent aux alimens

qu'on y renferme une saveur amère.

Laprésenee des principes amers, astringens et toniques que Méliacées.

nous venons de voir, mais combinés en différentes propor-

tions, dans la plupart des Cédrélacées, et dequels résultent

les variations d'odeur, de saveur, de propriétés que nous

avons indiquées, s'observent aussi dans les Méliacées, mais

avec des différences faciles à saisir. Si l'on y retrouve l'amer-

tume et l'astringence qui en font des antipyrétiques , c'est

dans un assez petit nombre d'espèces et à un moindre degré.

Les principes existans, au contraire, s'y montrent très-déve-

loppés, et souvent assez énergiques pour qu'il y ait du danger

à s'en servir. C'est ce qu'on peut conclure du témoignage

des auteurs qui ont eu occasion d'employer ou de voir

employer diverses plantes de cette famille.

On connoît au Brésil, sous le nom de Jito, un arbre dont

l'écorce est renommée pour son action purgative. Pison , en

la signalant, met en garde contre les dangers de son usage,

et dit qu'elle a été plus souvent un poison qu'un remède.
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Ce nom de Jito appartient-il exclusivement à une espèce de

Guarea? ou est-il plutôt donné à plusieurs Méliacées du

même genre ou de genres voisins? On pourroit le croire,

surtout depuis que M. Martius a cité comme le portant un

Trichilia, son T. cathartica, doué de la même propriété.

Le suc tiré de l'écorce du Guarea Auhletii, qui croît à

Cayenne, est un purgatif et un émétique violent; sa décoc--

tion produit les mêmes eiFets, mais à un moindre degré.

Sw^artz nous apprend que l'écorce de son Guarea tinchi—

lioides réduite en poudre est un bon vomitif, et qu'il est

employé comme tel par les nègres de la Jamaïque.

Un livre arabe, suivant Forskal, attribue la même pro-

priété au fruit de son Elkaja (^Trichilia emetica^. Au
rapport de Jacquin, en Amérique, les négresses se servent

de la racine du T. trifoliata pour provoquer l'avortement.

Le fruit du Melia azedarach passe généralement pour

vénéneux. Lécluse dit en avoir vu des pieds couverts de

fruits pendant l'hiver, sans qu'aucun oiseau y cherchât ja-

mais sa nourriture. M. Bory de Saint-Yincent raconte que,

dans l'invasion d'Espagne, les eaux d'une fontaine, devenues

malsaines pendant quelque temps, reprirent leur salubrité

lorsqu'au départ des troupes conquérantes on arracha une

plantation voisine d'Azédarachs, et que les fruits cessèrent

de tomber et de séjourner dans le bassin: c'étoit l'unique

cause d'un fait que la superstition expliqua tout autrement.

Mathiole alloit plus loin, d'après les précautions qu'il con-

seilloit aux jardiniers de son temps dans la culture de cet

arbre.

Il paroît cependant qu'à des doses et avec des correctifs
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convenables, l'Azédarach pourroit rendre quelques services

a la médecine. Loureiro, tout en avertissant qu'à trop haute

dose il occasione des vertiges et des convulsions, en re-

connoît l'utilité dans certains cas, surtout contre les vers.

C'est ce que confirme M. Blùme, au témoignage duquel

les AI. azedarach et azadirachta sont employés à Java

comme antbelmintiques et comme toniques. L'écorce de la

racine du premier en décoction est usitée comme préservatif

contre une maladie analogue au choléra accompagné d'a-

dynamie. Les fruits aussi ont des propriétés fébrifuges , et

les feuilles, qui écartent ou font périr las insectes, sont

employées avec succès contre la teigne : usage auquel la

pulpe de son péricarpe serviroit en Perse, suivant Michaux.

M. Blùme attribue à la racine du SandoTicwn indicuni

les mêmes propriétés qu'à celle du Melia- mais cette der-

nière a une odeur repoussante, tandis cjue l'autre est aro-

matique. On l'emploie aussi contre la leucorrhe'e, unie à

l'écorce des racines du Carapa obopata, qui est amère et

surtout astringente. Rumph signale aussi une grande amer-

tume dans l'écorce, et surtout dans les grains du Xjlocar-

pus granatujn, ainsi que dans le péricarpe dont on se sert

pour relever le ton des estomacs foibles.

A Cayenne, on extrait des graines du Carapa Guîanensis

une huile épaisse et amère. Les indigènes en frottent leurs

corps, qu'ils préservent ainsi de la piqûre des insectes.

Les fruits du Melia azedarach et de \Azadirachta
Indica fournissent aussi de l'huile. On attribue des propriétés

antispasmodiques à celle qui est extraite du second.

L'odeur alliacée que nous avons observée dans deux



Cedrela se retrouva plus prononcée dans quelques Mélia-

cées, dans les espèces du genre Disoxylitm , notamment le

D. alliaceum , dans les Hartighea Forsieri et mollissirna.

Lies feuilles, l'écorce, l'aubier même, mais plus encore les

fruits, et surtout l'amande, en sont imprégnés. Aussi les

habitans des montagnes de Java emploient-ils en guise d'ail,

soit comme assaisonnement, soit comme fébrifuges, les fruits

de ceux de ces arbres qui croissent autour d'eux : c'est ce

que nous apprend M. Blûme. 'KU£,:" . -,

Cet auteur soupçonne aussi dans quelques Epicharis des

qualités analogues à celles qui ont été éprouvées dans les

autres Méliacées.

Quelques arbres de cette famille contiennent de la résine

5

l'étude des fleurs en fait découvrir dans un assez grand

nombre d'espèces. Elle s'y montre sous la forme de petites

masses alongées et jaunâtres, dont est parsemé le tissu des di-

verses parties de ces fleurs, notamment des pétales et du tube

staminal. Il devient nécessaire, pour pouvoir les disséquer,

de les plonger quelque temps dans l'alcool, car elles ne s'as-

souplissent pas dans l'eau froide ni bouillante. ;t

Les exemples que j'ai rapportés sont assez nombreux pour

montrer que ce groupe, uniforme par les caractères de sa

végétation et de sa fructification, l'est encore par ceux de

ses propriétés, et qu'ici, comme dans d'autres, les varia-

tions apparentes tiennent seulement à plusieurs principes

communs, réunis dans des proportions différentes. ;.i

t -^ Je ne dois pas cependant terminer cet article sans cittir,

avec l'application de la: règle, ses exceptions. ;La pulpe du

péricarpe que nous avons vue douée de 'propriétés si exci-
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tantes dans les fruits de plusieurs genres, est non-seulement

innocente, mais rafraîchissante, et d'une saveuracide agréable

dans ceux du Sandoricinn et du Lansiuni, que les habitans

des pays qui les produisent mangent habituellement, soit

crus, soit sèches ou confits.

Il ne reste plus qu'à examiner quelle est à la surface du Disthibution

1 1 1 T -L • J 1 . • ' .
GÉOGRAPHIQUE.

globe la distribution des plantes qui m occupent.

Si l'on se borne d'abord à un coup d'oeil général , on les

trouvera dispersées dans toutes les parties du monde , à peu

près en même nombre dans l'Amérique que dans l'Asie, et

en nombre quatre fois moindre dans l'Afrique; mais on

ne doit rien conclure de ces proportions, qui dépendent

probablement de l'exploration inégale de ces diverses con-

trées.

Quant à leurs limites de végétation, elles s'étendent dans

les deux hémisphères jusques auprès et même un peu au-delà

du 40® degré, puisque XAzedarach est comme naturalisé

en Provence (i), qu'on observe un Cedrela près de Pékin
,

et un Hm^tighsea dans la Nouvelle-Zélande. Mais les espèces

isolées et rares à ces latitudes deviennent de plus en plus fré-

quentes à mesure qu'on se rapproche des tropiques, entre

lesquels est leur maximum. La zone sur laquelle les MéHa-

cées végètent est donc formée par la zone équatoriale et par

une partie de celle que M. Mirbel a nommée zone de tran-

sition tempérée.

Si l'on considère ensuite comment elles se distribuent

(i)Un pied qui se trouve en pleine terre au Jardin du Roi fleurit abondamment

chaque anne'e , mais ne fructifie pas.

Mém. du Muséum, t. 19. 27
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unes rol.u'iN iMiuMit au\ .lulros.on soim happo d'un ccv-

tain accord oiUro los allliiitos dos ^onros ot Knns luibila-

>ûons.

Prenons on otVol lonr vsérie tollo c]uo jo l'.ii tracée. JVoiis

tl'ouvons d abord los MoIIoos. dont nno soido \ oj;ôto ilans lo

midi do ri:Airopo ; nous los suivons par lo Sonot;al diUis los

ilos do 1 Alriquo australo où oUos sont j'>lus aboiulaulos, dans

rindo. dans los aroln'[iols qui liont rA>io à la J\ouvello-

HoUaude, el euiia dans oo doruior oontinont. (Atimneuce

alors la série dos ïrioliilioos . cjui dos lorros australes re-

passe par ces arohijiols oii ollo a do nombreux rej)réseii-

tans . eu montre quelques uns ou Afrique, et; déploie soxi

maximum dans l'Amérique équatoriale, où l'on trouNO uoie

seule Méliée, oonuno pour lier ensemble U>s doux ligues

circulaires qrii marquent lo trajet dos deux tribus dos ftlé-

liacées.

Les Cédrélacées, dans leur petit nombre, paroisseut affec-

ter mie marche tout-à-lait analogue . jnésipio séparées eo

deux tribus et disposées eu séries d'après leur oi'dre d'af-

finité, nous les voyons partir de l'Auiérique, ti'averser &uc-

cessivemeut TAlrique et l'Asie pour arriver jusquh la ]Nou-

velle-Hollaude , puisque rétrogradaul nous les suivons de

nouveau jusqu'en Amérique.

Uu corollaire de ce qui précède est la concentration des

espèces d'un même genre dans une même partie du monde.

Eu général , elles s'y rencontrent en outre dans un espace

plus ou moins circonscrit.

Les Méliaoées cependant oiVrent h cotte règle deux excep-

tions qui méritent d'élre citées : ce sont les genres TncJiilia



SUR LE GROUPE DES MELIAGEES.. 2 11

et Carapa, qui tous deux ont des espèces en Amérique et

d'autres au Sénégal. Ne sembleroit- il donc pas que, dans

cette famille, les plantes qui dépendent du bassin de l'Atlan-

tique conservent plus d'affinité entre elles qu'avec celles

qui dépendent du bassin d'autres mers (i)? Les Cédrélacées

offrent dans le genre même qui leur sert de type des espèces

américaines et d'autres asiatiques, mais qui se groupent de

part et d'autre en deux petites sections bien distinctes.

J'ai tracé un tableau où, sur une colonne verticale, j'ai écrit

les noms de tous les genres dans la série que je considère

comme la plus naturelle. Devant cette colonne, j'en ai placé

plusieurs autres parallèles correspondant chacune à un nom

de pays, en commençant par l'Amérique, et suivant de

l'ouest à l'est. Au point d'intersection de chacune de ces

colonnes avec la ligne horizontale qui répond à chaque

genre, j'ai noté le nombre des espèces qu'il présente dans

le pays inscrit au haut de la colonne. Si l'on observe la ma-

nière dont se groupent les chiffres , les résultats que j'ai si-

gnalés deviennent manifestes , et les exceptions peu nom-

breuses peuvent être plus facilement saisies.

Cet accord entre la distribution géographique des genres

du groupe qui m'occupe et leur distribution botanique,

(i) M. B.. Brown , dans son examen de la végétation du Congo, pense qu'elle a

en général beaucoup plus d'affinité avec celle des Indes orientales qu'avec celle de

l'Amérique équinoxiale. Il cite néanmoins un certain nombre de genres et même
d'espèces communes à la côte occidentale de l'Afrique et à la côte orientale de

l'Amérique. Sous ce rapport , il sera intéressant de comparer aux Flores d'Amé-

rique et à celles d'Asie la Flore du Sénégal
,
pour laquelle la science possède en

ce moment des matériaux assez considérables dus au zèle de MM. Le Prieur et

Perrolet, qui s'occupent de leur publication.
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m'a paru une confirmation de la justesse de celle-ci. Si je

m'y suis un peu arrêté, c'est que j'en avois déjà signalé

une semblable dans un autre groupe, celui des Rutacées,

et qu'on le retrouve aussi dans beaucoup d'autres familles

à mesure qu'on les étudie plus à fond.
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PARS SEGUNDA.

GENERA

QUIBUS SPECIERUM ENUMERATIO ACCEDIT.

^ota. Species in tertiâ parle desciibendae , in enumerationc prxsenti signo \ notanuir.

MELIACEtE Auct.

In duos ordines distinguendae, quorum characteres essentiales

sequuntur.

MELIACE^. N.

Calyx 3-4-5i-divisus. Petala numéro aequalia, longiora,

Stamina numéro dupla, tilamenlis in tubum coalitis a quo in-

trorsum antherae exseruntur, disco hypogyno inserta. Stylus

et Stigma sîmplicia. Ovarii loculi numéro petalorum aequales

aut pauciores (3-2), rarissime multipliées (10-20); in quibus

ovula 2 , rariùs i, rarissime 4« Fructus carnosus indehiscens

aut saepiùs capsularis valvis medio septiferis. Semina arilio in-

stracta vel destituta, nunquàm alata neque plana ; perisper-

mura carnosum {Melieœ) , saepiùs nullum {Trichiliece).

CEDRELACEiE. N. — CEDRELE^. R. Brown.

Calyx 4-5î-divîsus. Petala numéro aequalia, longiora. Stawlxa

numéro dupla, filamentis nune in tubum co^\\\%{Smetenieœ\

nunc distinctis {Cedrelece)., disco hypogyno inserta. Stylus et

Stigma simplicia. Ovarii loculi numéro petalorum aequales vel

pauciores (3), in quibus ovula4vel saepiùs pi ura, biseriata,im-

bricata. Fructus capsularis valvis a septisquibuscum alternant

solubilibus.Semina plana, alata: perispermum tenue vel nullum.



MELIACE^.

Calyx nunc 4-5-pliylIus foliolis imbricads, nunc mono-

phyllus 4-5i-divisus. Petala 4-5, rarissime 3, cum foliolis lo-

bisve calycinis alternantia, iisdem duplô aut ultra longiora,

dislincta vel rariùsbasibus aut inter se aut cum tubostamiaeo

coalita : prœfloratio valvata vel imbricata. Stamina numéro

petalorum dupla, quae iisdem opposita paulô alternis bre-

viora, disco hypogyno cum corolià inserta : Filajnenta lata,

plana, apice bidentata-fidave inter se lateribus plus minùs'

altè coalita in tubum diversiformem : Antherœ medio aut

imo dorso singulae singulis filamentis inter dentés aiïixae, den-

tibus nunc breviores et tubo inclusse, nunc longiores et ex-

sertae, introrsae, biloculares loculis rima longitudinali dehis-

centibus : Pollen subglobosum, Iseve in ambitu circulis 3-5

pellucidis (poro centrali perforatis?) notatum. Discus nunc

subnullus, nunc ovarium stipitans aut annulatim ejus basi

circurapositus, nunc elongatus in tubulum carnosum mem-
branaceumve et pistilli partem inferiorem vaginans. Stylus

siraplex, erectus, vulgo summum ovarium continuans, tubo

subœqualis aut brevion Stigma capitatum
,
pyramidatumve

vel saepiùs peltato-discoïdeum, tôt lobis angulisve quot sunt

loculi vulgo notatum. Ovabium liberum : Loculi numéro

petalorum nunc sequaies, nunc pauciores ( nunquàm taraerc

unici), rarissime multipliées; vulgo ad apicem inter se pervii:

Ovula in singulis vulgô i collateralia vel superposita, rariùs i,

rarissime 4? biseriata. Fructus varius, baccaeformis, drupae-

formis, S3ej)iùs capsuiaris val vis medio septiferis, loculis sae-

piùs abortu i-spermis^ non rarô quibusdam abortivis. Semina
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arillo carnoso vestita aut destituta, situ diversa ut et forma

(nunquàm tam en alala) : Embryo, nunc intra perispermum

carnosum, cotyledonibus foliaceis, radiculà exsertàj nunc

saepiùs absque perispermo, cotyledonibus crassis, interdùm

conferruminatis, radiculà brevi inter ipsas plerumque ré-

tracta, nunc iisdem collateralibus superâ, nunc iisdem su-

perpositis centrali axem spectante vel etiam dorsali hiloque

contraria.

Arbores fruticesve in regionibus intertropicalibus plerique

vel extratropicalibus calidioribus degentes, Folia exstipulata,

alterna (rarissime subopposita), in paucis simplicia et tune

integerrima vel interdiim plus minus altè pinnato-lobata, in

quibusdam bipinnata, in plerisque pinnata, foliolis alternis

vel per juga oppositis. Flores paniculatîm, corymbosim, ra-

cemosim, spicatimve ad summos ramos aut sœpiùs ad axillas

dispositi, inflorescentiâ tamen definitâ scepiùs quàm indefinitâ

«t ijî cymulas desinente ; saepè pseudo-herniaphroditi, alii

ovairiis effoetis masculi stériles, alii polline déficiente fœminei

fertiles.

ùiJOiltfi

;aT«r .Ç-
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•-.-"•' tMELIEJE.

Embryo inlra perispermum tenue carnosum, cotyledonibus folia-

ceis, radiculâ exsertâ.— Specîes e veleri continente, foliis simpli-

cibusvel bipinnatis, rariùs simpliciter pinnatis, foliolis pleruinque

dentatis.

Obs. Tribus gênera 5 taatùm complexa, quibus septimum dubiè additur.

Fabrica seminis confirmata in quatuor, quibus cœtera analogiâ nécessariè conso-

ciantur.

QUIVISIA. Tab. I, n-. I.

QuivisiA. Juss.-DC.-Spreng. — Gilibertia. Gmel.

Calyx cupulœformis
,
4-5-dentatus, persistens. Petala 4~5. Fii-a-

MENTA in tubum coalita apice 8-io-dentatum dentibus anlheriferis :

AntherjE erectœ, terminales. Stylus filiformis. Stigma capitatutn^

4"5-sulcum. OvAKiuM 4-5-loculare, locuiis a-ovulatis : Ouula ventre

angulo interne affixa, subcoUateralia. Fructus capsularis, loculicido-

4-5-valvis, 4-5-locularis, locuiis i-2-spermis : Semina receptaculo

cenfrali, a valvis solubiii , 5-lobo, ventre adnata.

Arbores fruticesve. Folia alterna vel rariùs subopposita, sinsplicia^

integerrima, nonnunquàm forma ab intégra ad pinnato-lobatam

transeunte ludentes. Flores axillares, in racemulis bi'evibus dispo-

siti, pedunculo communi interdùm etiam subnullo quasi geminati

ternative.

SPECIES.

'*' Numerius partium quaternatius.

—Q. HETEROPHYLLA. Cuv. (v. S. hcrb. Mus. Juss...) [/. Mauritia etBoT-
honica.\

Obs. Praefloratio petalorum subvalvata.
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—Q. OVATA. Cav. (v. S. herb. Mus. Juss.) [/. Maurilii et Borbonica.~\

Gilibertia ovata. W. — G. rutilans. Smith, (ex DC.) t

** Namems partium quinarias.

—Q. DECAKDRA. Cav. ( V. S. herb. Mus. Juss.) [/. Mauritii et Madag.]

Q. ramosa. Pars. — Gilibertia decandia. W.
Obs> Praefloratio petalorum quincouciata.

—Q. opposiTiFOLU. Cav. (v. s. herb. Mus. Juss.) [/. Mauritii.']

Gilibertia oppositi/olia. W.

CALODRYUM. Tab. x, no. 2.

Galodryum. Desv. — TuRR^Efi sp. auctorum.

Calyx altè 5-fîdus. Petala saepiùs lateribus varié inter se coaîita. i,

FiLAMENTA in lubuni coalita apice lo-fidum, laciniis antheriferis.

Antherje erectae, terminales, apice appendiculatœ. Stylus filiformis.

Stigma capitatum, apice 5-lobo-apiculatum. Ovaeium 5-loculare,

loculis 2-ovulatis : Ooula collateralia, pendula. Fructus

Frutiges (an et arbores?). Folia alterna, simplicia , integerriina

vel subs'uiuata. Peduncdli axillares, abbreviati, bracteati, 1-2-fioii.

Obs. Genus Ericineis refert Desvaux ( synonytniae ut videtur nescius) , a caeteris

Meliaccis diversum petalis tubo stamineo brevioribus et latere varie et diù usque

ad apicem coalitis.

SPECIES.

—C. TUBiFLORTjM. Desv. iu AuD. Se. Nat. 9. 1826, tab. 5 1. [Madagascar.

J

,

Turicea lanceolata. Cav. (v. s. in herb. Juss.)

TUMliEA. Tab. i, no. 3.

TuRRiEA. L.
I

Calyx cupulœformis, 5-denlatus. Petala 5 longissiraa , ligulee-

formia. Filamenta coalita in tubuin apice lo-fidum, laciniis sinipii-

Mém. du Muséuîn. t. 19. 28
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cibiis vel bilaciniatis, fauce introrsùm antheriferum. Antherje cum
dentibiis alternantes, iis breviores , apice in ligulam siinplicem vel

cluplicem productae. Stylus filiformis in Stigma clavatum vel capi-

tatuni apice incrassahis. Ovarium 5-io-20-loculare, loculis 2-ovu-

latis : Gi^ula superposita. Frcctus capsularis.

Arbores fruticesve. Folia alterna, simpiicia, integerriraa , rariùs

ad formam obtuse iobatani transeimtia. Flores ad axillas foliorum

deciduorum in ramulis abbreviatis , imbricalim multibracteatis

conferli, pedicellati, longi.

Obs. Praefloralio petalorum convolutiva vel contorto-convolutivat — Pollen in

T. sericed obsolète triedrum.

SPECIES.

* Africanae. Loculi lo-ao (an in T. hcierophyllâ?).

—T. HETEROPHYLtA. Smith, in Rees. Cycî. 36, pars. 11. [Cap. Coast.],

—• T. sERicEA. Smith. le. xii. [flîadagascar.}

T. tomentosa. Cav. ( v. s. in herb. Mus. Juss.)

Obs. Ovarium circiter 20-loculare. — Pollen in liâc specie observatum
, glo-

bulis obscure globoso-lriedris.

—T. MAcuLATA. Smith. Icon. xi. [ Madagascar.'^

T. glabra. Cav. (v. s. in herb. Mus. Juss.)

Obs. Ovarium io-12-Ioculare.

** Asialicae. Locali 5.

—T. PUBE.SCENS. Hell. Act. Holm. 1788, p. 809. [/. Hainam.']

—T. BiLLARDiERii. N. (v. S. herb. Desf. Mus.) [Jat^a.]

T. virens /s. Billardierii. DC. Pr.

Obs. Speciem distinctam suspicatur de Candolle, ego repnto. Addenda uotis

Candolleanis tubi dentés bifidi , stigma obturbinatum , ovarium 5-Ioculare.

—T. viRENs. L. Manl. — Smith. le. x. (non HelL) [India.'}

Sp. dubia.

—T. BiGiDA. Fent. Choix de PI. 48. (v. s. herb. Lessert.) [/. Mauntii.']
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Obî. Species a génère abscedens antlieris filamenta apice libéra et subermar-

ginata superantibus et ovnlis in quolibet loculo collatcralibus peritropis; indè

accedens poliiis ad Calodryum -vel Quivisiam : ab ulroque îamen diversa et forsan

distincti typus generis. Loculos quinque describit Vcntenal ; ego semper quatuor

tantùm et etiàm très inveni , vel in fructu immaturo e quo desumpta videtur operis

citati figura.— Dissepimenta cum suluris alternant.

Sp. excludendiE.

—T. ? iiERBACEA. Poiv. Encyclop. (v. s, herb. Desf.)
,
quae eadeiu ac

Sckwenckia Braslliensis ejusdem.

—T, viREîis. Hell. quae species Atalantice,

MELÏA. Tab. 2 , iio. 4.

Melia. L. — AzEDARACH. TouiTi. Adans.

Calyx 5-parlitus, Petala 5 patentia. Filamenta coalita in tubuin

apice lo-fidum, laciniis a-S-partitis, faiice lo-antherifernm. An-

theRjE laciniis opposite, iisdem paulo breviores, oblongœ, subapicii-

latae. Stylus coiumnseformis, stigmate 5-lobo terminatus, basi cir-

cumcissâ solubilis. Ovarium disco brevi impositnm, 5-îoculare, îo-

Culis 2-ovulatis: Oi'ula superposita. Fructcs drupaeformis, putamine

fœtus osseo, 5-loculari, loculi? i-spermïs.

Arbores : rami foliorum deciduoruni cicatricibus latis trilobis no-

tati,glabrati:novellee et iufloresceiitiae pube slellatâ ssepiùs tomen-

tosofarinosse. Folia alterna, bipinnata; folioiis cum impari jugatis,

deutatis, vulgo acumiiiatis, non nunquam basi conflueotibus. Pe-

DUNCULi axillares, infernè simplices, supernè paniculatini ramosi et

multiflori. Non raro sexta pars flori additur, praesertini ovario.

Oes. Praîfloratio petalorum convolutiva; — Tubus stamineus ssepe ad apicem

laciniis (prœter terminales
)
pluribus adpressis extrorsiim instructum. — Ex ovulis

superius vulgô abortat et indè semen superstes unicum pendet.

SPECIES.

M. AZEDARACH. L. (v. V. et S.) [^Euwp. austr.—Jfrica.—Ind.— Zeil.

—In America quoqueculta, ut et passhn.— Ubinamspontanea?]
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—M. sEMPERviRENs. Sw. (v. S. hcib. Dcsf. ) \^Jamaica.'\

M. azedarach. [3. L.

Obs. An cum Linnoeo varietas, an species cum Swartzio Candolleoque notas quibus

dignoscatur suppetentibus, admittenda? Si mera varietas, au ex America? Hanc

Tourneforlius in Inst. distinguit phrasi, quâ tamen Melliam azedarach inscribit in

herbaiio, ut et Vaillantius.

—M. ATJsTRALAsicA. N. t' \_Nov. Holland.~\

—M. Candollei. N. t' [ Timor. ]

M. composita. DC. Prod. (nonW. )

—M. COMPOSITA TV. (v. S. herb. Juss. , Desf.) [/nrf/a.]

M. superba. Roxb. Cat. (v. s. exhort. calcut. herb. Juss.)

—M. sAMBuciKA. Blûm. ( V. s. herb. Mus. ) \^Java. ]

—M. ARGUTA. DC. Prod. (v. s. herb. DC. ) [Moluccœ.'\

Obs. Foliota sxpè in hâc in folium pinnato-lobum basi confluunt , sic transitum

ad folium Azadirachtae suppeditantia.

Sp. non satis nots.

.—M, DDBiA. Cav. [India.}

—M. ROBUSTA. Roxb. Cat. [India.^

—M. TOMENTOSA. Roxb. Cat. [ India. j

Obs. Ddse species précédentes non nisi nomine notse , forsan ideo quibusdam

supra dictis conspecificae.

Sp. cxcluilends.

—M. AZADïRACHTA. ( V. Azadirachta. ) — M. baccifera. (v. Mallea.) —
M. EXCELSA. (v. Hartighsea.) — M. koetjape. (v. Sandoricum. )

AZADIRACHTA. Tab. 2, n». 5.

Meli^e sp. atictorum.

CAiirxS-parlilus. Petala 5 patenlia. Filamenta locoalita in tubuin

apice breviter lo-lobum lobis reflexis , fauce lo-anlheriferum

Antherje lobis oppositae, iistîem subaequales , oblongae. Stylus colum-
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naeformis. Stigma 3-partituna, lobis conoïdeis. Ovariom disco brevi

imposllum, 3-loculare, loculis 2-ovulatis : ovula collateralia , pen-

dula. Fructus drupaeforinis , abortu t-locularis, i-spermus.

Arbor novellis glabris. Folia alterna, simpliciter absque vel cum
impari (plerumque citiùs deciduo) pinnaia , foliolis admodùni inae-

quilateris , serratis , glabris. Panicdl,e axillares. Nonnunquàm

quinta pars flori demitur.

Obs. Calicis lacinise quinconcialim imbricatse. Praefloratio petalorum convolutiva.

Tubi staininei lobi petalis oppositi exteriores subbreviores iidemqHe simplices , al-

terni emarginati.

SPECIES.

—A. Indica. N. (v. s. ) [India. ]

Melia azadirachta L. ( non Gaertn. )

Obs. Foliola inferiora interdùtn basilobata, folii bipinnati inilium.—Gaertnerus

(2, p. 474» *• '80.) M. azadirachtce fructum putamine 5-6-loculari describit et

exhibet, deceptus de specie , ut confirmât ab ipso indicata synonjmia Commelini

Cttjus Azadiracbta est species Meli» foliis bipianatis, nihilque verisimiliter aliud

nisi ipsa M. Azedarach,

MALLEA. Tab. 2, no. 6.

Meli^ sp. Roth.

Calyx 5-deijlatus. Petala 5 patentia. Filamenta 10 infernè coalifa

in tubum brevem, basi (disco coadunato?) incrassatuin, cœterùm
libéra, apice biiaciniata et inter lacinias antherifera. Anther^e

ereclae, cordatae, subapiculatse. Stylos brevis , clavatus. Stigma

hemisphaericum , lobis 5 apiculatum. Ovabium 5-loculare , loculis

3-ovulatis : Ot-u/a collateralia, pendula. Fhuctos baccatus, endo-

carpio osseo soiubili in Pyrenas 5 verticillatas, indéhiscentes,

l-spermas.

Frdtices (an et arbores?). Folia alterna, impari-pinnata, folio-
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lis per juga oppositis, inaequilaieris, integris vel supra médium
remotè deatatis. Pedunculi axiliares, luferaè simpllces, supernè

corymbosini vel paniculalim îloriferi.

SPEGIE5.

—M. RoTHii. iV. [India. ]

Melia baccifera. Rotli. (v. s. heib. Mus. Brongn.
)

Ekebergia indica, Roxb. Cat. ( v. s. lierb. Desf. a Wallich miss. )

Obs. Specimina herb. Mus. collecta a Lesclienault, quo teste, arbuscula est

^ 6-8-peclaHs in parle Peninsulœ indicœ australi viilgô dicta Malle Nolchi ( undé

nomen genericum) : plane cum descriptione Rothianâ Meliœ bacciferce concordat.

Spécimen Ekebergiœ indicée suppetens difFert tanlum folioruni duplô longiorum

jugis pluribus, inflorescentiisque similiter loagioribus. — Pi-œfloratio petalorum

dupiicalo-valvala. — Embryo intra perispermum album carnosum subvirescens.

GIPADESSA.

CiPADESSA. Bliim.

Calyx obsolète 5-dentatus. Petala 5 patenlia. Filamenta io petalis

subsequalia, emarginata, basi isi tubum coalita. Anther.î: iutîis

adnatse. Ovahidm annulo ciiictum, 5-loculare, loculis 2-ovulatîs.

Stylus brevis. Stigma capitatum, apice 5-dentalum. Capsula? glo-

bosa 5-sulcala, e coccis? 5, i-spermis conflata.

Frutex. Folia impari pinnata , foliolis per juga oppositis, inte-

gerrimis. Racemi axiliares compositi.

Obs. Charact. ex Bliime Bijdr., p. 162. — Genus bie locavi , secutus Bliïmeuni

qui ipsum suis adscribit Melieis (errore verisimiliter typographico absque peri-

spermo diclis). Praecedenti plurimis notis accedit , an et consociatur ? — Dubia

adhuc sedes el synonymia , eô magis quod Sprengel Cipadessam eamdem cum Lau-

sio memorat.

SPECIES.

—C. FRUTICOSA. 5/«/W. [JrtCri'.
J

'"

,

Lansium domesticum. Jack. (exSpreng.)
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tt TRICHILIEjE.

Embryoabsqueperispermo, cotyledonibuscrassis, radiculà brevi

viilgô inter ipsas rétracta. — Species ex utroque continente , foliis

alternis simpliciter pinnatis, foliolis integerrimis.

Obs. Tribus sibi -viginti circiter gênera vindicans, e quibus tria liùc ex analogiâ

tautum veferuntur , fabricâ seminis haud suppetentis ignotâ. Duo prœtereà afiinia

subjunguntur
,
quorum, ex analogiis, alterum {jiglaia) praeire tribum, alterum

( Calpandria) sequi débet.

NEMEDRA. Tab. 3, no. 8.

Calyx breviter et obtuse 5-îobus. Petala. 5 conniventia, quincon-

ciata, concava. Filamenta 8-io connata in tubum iirceolatum, subin-

tegrum, ipsis introrsùm et infernè prominenlibus altè8-io-striatum,

suprà 8-io-antheriferum. Anthers inclusee, erectœ, pyramidatae.

Stigma sessile, ovoïdeum, apice 3-lobatum. Ovarium 3-locuIare, locu-

lis i-ovulatis : Ot'w/fl ascendentia. Fructds

Caulis lignosus. Folia impari-pinnata, foliolis suboppositis
, pauci-

jugis. PanicdljE axillares et terminales confertae. Flores parvi , non

rarô 6-7-petali. Diversœ partes squamis furfuraceis conspersae.

Obs. — Nomen a filamentis inlrorsiim prominentibus ibique totidem quasi ca-

tbedras quibus antberas insident suppetentibus.

SPECIES.

—N. eljEAGnoïdea. N. t \_Nov. Holland. ]

APHANAMIXIS. Tab. 3 , n\ 9.

Aphanamixis. Blûm.

Calyx 5-phyllus foliolis quinconciatim imbricatis. Petala 3 lala,

concava, patentia. Filamentaô omninôcoalita in tubum globiforraem
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Tel seriùs subcarapanulatum , basi cum petalis primo coheerentem

demùni solubilem , apice o!)soletè 6-lobum, medio introrsùm 6-an-

therlfei'um. Anthère inclusse, lobis oppositse, oblongse, trigouœ,

dorso adnexae. Stigiia subsessile, pyramidatiim, Iriquetrum. Ova-

RiDM depressura, 3-loculare, loculis 2-ovulatis : Ofula superposita,

pendilla. Fructus capsularis, coriaceus, loculicido-3-valvis, 3-locu-

laris loculis i-sperinis. Semcja parte ventris adnata, arillo carnoso

omnitio aut partim iavolula : Cotyledones coiy-dtevaXes , vulgo con-

ferruminatae : radicula supera.

Abbores procerœ. Folia impari-pinnata, foliolis multijugis, inse-

quilateris. Isflorescentia axillaris paniculata vel saepiùs spiciformis,

elongata.

Obs. E quinque foliolis calycinis, tria interiora quœ cura petalis alternant pro

calyce babeuda, duo exteriora pelalis opposita pro bracleis.

SPECIES.

—A. PERROTETIANA. N- t [Pkilippinœ.
]

A. TIM0REN3IS. W. f [ TlmOV. ]

A. GRàKDIFOLIA. 5/w7n. \^JcWa.'\

Of.s. An conspecifica arbor Javaneasis cujus spécimen in herb. Mus. Par. serva-

tur a Leschenault lectum et quae, ipso teste , vulgô Javae Kajou-Ausole audit (no-

men non mulliim dissonans a Kijit-Jula que ex Bliime A. grandifoUa ab incolis

salutatur) — Nostrae folia 7-8-juga foliolis oblique ovatis, abrupte acumiuatis
,

ferè semipedalibus, glabris. Spicarum fructifera tantùm fragmenta suppelunt

,

capsulis roseis, niollibus; seminibus vestitis arillo rubro ad basim dorsi transversè

et cordat'im fisso, sub eo nigris et Ixvibus; cotyledonibus conferruminatis.

DISOXYLUM.

DtsoxTLUiM. Sect. i^ Bluni. — TEicHiLiyE spec. Spreng.

Calyx parvus, 4-5-fidus. P£TALA4-5ovali-oblonga , rotato-palentia.

Aktiîer-ïS-io tubo apice denlirulato intùs ad faucem insertae. Ovariuh

annuîo brevi cinclum, 3-4-loculare, loculis 2-ovulatis. Stylus fili-
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formis. Stigma subpeltatum. Capsula coriacea, 3-4-valvis, 3-4-locu-

laris (ex abortu a-valvis 1-2-locularis ), valvis medio septiferis.

SEMiNASolitaria, exarillata, intùs hilo lato umbilicali notata et medio

angulo interno loculorum affixa ; Cotyledones maximae, plei'umque

sibi obliqué incumbentes.

Arbores vastae, cortice et ligno ssepè foetido. Folia abrupte pinnata,

foliolis basi obliquis. Pedunculi axillares, paniculati, solitarii.

Obs. Charact. exBIùm. Bijdr. p, 172.—An hiic revocanda
,
praeter species infrà

dictas, Nela-Naregam'Reed (Hort. Mal. 10, p. 43> *• 22) et Adans., fruliculus

indicus habitu Sapindaceis affiaior, sed staminibus ( ut ex icône videtur) in tubum
claviformem coalitis, capsula loculicido-tarivaWi , loculis a-spermis?

SPECIES.

•—D. ALLiACEUM. Bl. [Java.']

Trichilia alliacea. Spreng. (non Forst. )

D. ACUMINATJSSIMUM. J3/. [JavU-l

—D. LONGIFOLIOM. Bl, [Juva. ]

Idem cum D. alliacée, ex Spreng.

—D. siMiLE. Bl. [ Java. ]

Trichilia similis. Spreng.

—D. LAXIFLORUM. Bl. [Juva.]

Idem cum sequente ex Spreng.

—D. MACRocARPUM. Bl. [Jai>a.]

Trichilia macrocarpa. Spreng.

CHISOCHETON.

Chisocheton. Blilra. — Schizochiton. Spreng.

Calyx ureolatus , subintegerimus. Petala 4 linearia. Anthebje

6 (rariùs 7-8) lubo conico, 6-fido intùs ad faucem iusertœ. Ovarium

annulo brevissimo cinctum, 3-locuIare, loculis i-ovulatis. Stylus

clavatus. Stigma obtusum. Capsula 3-3-loculari3 (abortu i-locularis),

Mém. du Muséum, t. ig. 29
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:2_3_valvis, valvis meclio septiferis. Semina arillata, arillo incom-

pleto, carnoso : Coiyledones maximae, peltatae.

Aebores. Folu abrupte pinnata , foliolis suboppositis , oblongls

,

basi obliquis. Flores laxè paniculati, suprà axillares.

Obs. Charact. exBl. Bijdr. p. i63.

SPECIES. '^

'—C. PATENS. ^/. [/at^a. ]

—C. DivERGEHs. Bl. [Java.]

SYNOUM. Tab.4,no. lo.

Trichili^ spec. Smith et auct.

Calyx 4-partitus. Petala 4 libéra. Filamenta 8 coalita ia tubum

brevem, cupulseformem, subintegrum, fauce inti-orsiim 8-antheri-

ferum. Anthère ferè inclusse, erectse, ovatee. Stylus brevis , crassus."

Stigma discoïdeum. OvARiuividiscosequali insidens, 3-loculare, locu-

lis 2-ovulatis : Ovula collateralia, laminse quae ab apice loculi

pendet adnatse, ipsâ mediante connexa et unicum mentientia. Fruc-

Tus capsularis, trigonus, 3-locularis loculis 2-sperrais : massa ab

apice anguli interni pendens, carnosa (nonne ex arillis duobus con-

natis ?) , semina utrinque et introrsùm adnata gerens. Semiha (auctorc

Smith ) tunicâ elasticâ bivalvi quam pulpa rubens vestit inclusa :

Embî-yo radiculâ brevi, superâ.

Gaules lignosi. Folia impari-pinnata, foliolis jugatis, subtùs ad

nervorum axillas barbatis. Racemi axillares, pauciflori.

Obs. Nomen ab ovulis inter se in quovis loculo conjunclis. Massa per quam con-

nectunturjàm in quibusdam aliis Meliaceis conspicitur, sed minima et quasi rudi-

mentaria. Quid hsec évadât in fructu perfecto videre interest; ego in immaturis

suppetentibus notavi. Ipsam ex arillis duobus connatis constai'e, tîim ex. analogiâ

substantiae, tûm ex aliis quibusdam, reputo; in partes posteà dividi duas quarum

quselibet suum semen involvat e descriptione Smithianâ conjiciendum. Ex eoibr/o-
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nis, quamvis junioris, facie et cotyleJonibus jàm crassiusculis perispermum nullum

jadico. Radiculam superain, nisi sese ostenderet, clialaza lata quâ seminjs basis

nolatur satis indicaret. — In margine tubi staminei dentés minimi cuna antheris

alternant.

SPECIES.

—S. GLANDULOsuM. N. (v. S. licrb. Mus, lJVoi>. liolland. ]

Trichilia glaiidulosa. Smith, in Rees. Cycl. — T. octandra. Soland.

HARTIGHSEA. Tab. 4, no. II.

TmcHîLïyE spec. auct.— Disoxyli spec. Bîiim.

Calyx 4-5-partitus-dentalusve vel subinteger. Petaia 4-5 inferaè

cum tubo slamineo coalita, rariîis libéra. Filamenta 8-10 coalita in

tubum cylindricum , apice 8-io-creaatum crenis simplicibus aut

bifidis, fauce S-io-antheriferum. Antheiue inclusae, cum crenis alter-

nantes, erectse. Tdbulus ovarium vaginans, crenulatus. Stylus fili-

formis. Stigma discoïdeo-capitatum. Ovarium 5-rariùs 4-loculare

,

loculis 2-i-ovulatis : Ovula (dùm gemina) collateralia. Fructus cap-

sularis, 5-4-locularis , loculis 2-1-sperinis, quibusdam interdùm

abortivis ,|loculicido-3-4-valvis. Embryo radiculâ, nunc cotyledoni-

bus coUaleralibus locuU apiceni, nunc iisdem superpositis loculi

axetn, spectante.

Arbores, interdùm graveoîentes. Folia abrupte vel rariùs impari-

pinnata, foliolis per juga oppositis. PANicuLiE axillares, non rarô

laxiflorae vel etiam racemiformes.

Obs. Genus distinctum aDisoxylo tubuH ovarium vaginantis prsesentiâ, ideôque

Disoxyli species tali instructas sibi vindicans, quas suspicari distinctas jàm vide-

tur Blùme diini in sectione diversâ locat et hanc proprio prasiiotat nomine (Macro-

cheion). Quod ipse imposuissem generi, nisi sectioni forsàn olim genericè distin-

guendae et designandaî relinquere satins duxissem. — Calyx in H. spectabili e

descriplione videtur 5-pllyllus. Petala in plerisque cum tubo coalescunt; in H.

BiUapdierii libéra describuntur. Ovula in eâdem pendentia, in//. Fraseranâ
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ascendentia, geminata in altéra sectione, in altéra solitaria. Semina in speciebas

Blùmeanis exarillala quippe quœ ad Disoxyluxn relata, iu ^. j/;ec/a6î7j arillata

teste Forster. An et membrana carnosa seminis in H. Billardien'i ipro arillo habenda?

— An igitur genus idem lias omnes rectè consociat species? Hœreo dubius qui pau-

cas liujus, Disoxyli nullas viderim : an quxdam excludendse et character nunc ex

omnibus conflatus paulisper immutandus? Quod si fiât, remanebit H. Fraaerana

typus nostri generis
,
quod diclum e nomine Batavi qui primus Novam HoUandiam

fertur appulisse.

SPECIES.

* Locali 3 bioTDiali.

—H. FRA.SERANA. JV. f l^Vov. Hollund.]

—H. B1LLA.RDIERII. N. \^Nov. Caledon. ]

Trichilia bijuga. La Billard. Sert, austro-cal. p. et tab. 54-

—H. sPECTABiLis. N. t \_Nov. Zelaud.'\

Trichilia spectabilis. Forst.

** Locnli 3-4 aniovulaii. (Macrochetoit. Disoxyli sectio seennda» Bl.)

—H. Lessertuna. i\^. t INov. Ilolland.'\

—H. Forsteri. JV. t [ i. Namoka. ]

Trichilia alliacea. Forst. (v. s. herb. Mus. )

—H. MOLLissiMA. N. [Java. 2

Disoxjlum mollissimum. Bl.— Trichilia mollissima. Spreng.

—H. EXCELSA. N. [i/rtpa. ]

Disoxflum excelsum. Bl. — Trichilia excelsa. Spreng. — Meîia

excelsa. DC. ( ex Spreng. )

EPICHARIS. T. 4, no. 12.

Epicharis. Blûm. — Guare spec. Spreng,

Calyx cupulaGformis, 4-fi<^iis. Petala 4 libéra. Filamenta 8 coalita

in tubum cylindricum, 8-cre»atum crenis bifidis, fauce 8-antheri-

ferum. Anthère inclusse, cum crenis alternantes, erectœ, ovatœ.

TuBOLUs ovarium vaginans, urceolalus, crenulatus. Stylus Oliformis.
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Stigma discoïdeo-capitatum. Ovarium 4-loculare, loculis a-ovulatis :

Ovula superposita. (^TesleBltime) Fructus cap>;ularis, loculicido-2-

4-valvis, 2-4-locularis loculis i-spermis. Semina arillo carnoso iHcom-

plelo tecta, cotyledonibus crassissimis.

Arbores. Folia impari-pinnata foliolis per juga oppositis. Ikflores-

CEHTiAaxillaris, racemi formis. Rariùscalyci, petalis statninibusque

quinta pars additur.

SPECIES.

—E. cAULiFLORi. Bl. [Java."]

Guarea cauliflora. Spreng.

Obs. Estât in herb. Mus. Par. spécimen arboris Javanic» a Leschenault lectum

et nomine vernaculo Lolohane inscriptum ab his omninô diverso quae memorat

Bliime. Cœteriim cum descriptione Blumeanâ E. caulijlorx convenit. Fructus im-

maturus s.uppetit ovoïdeus
,
pedicello incrassato glabrato stipitatus , notis discolori-

bus maculatus, pericarpio suberoso, 4-Iocu'aris. Semina rubella , ventre adnata

circa quem arillus se expandere incipit pallidior : erabryo jàm conspicuus radiculà

brevi , superâ.

—E. sERicEA. Bl. [Java. ]

Guarea sericea. Spreng.

—E. DENSlFLORà. Bl. f Juva. ]

Guarea densiflora. Spreng.

—E. ALTissiMA Bl. [Java.']

Guareœ sericece var. Spreng.

—^E. sPECiosA. iV. t [ Timor. ]

—E. KosTHiANA. iV- t [Nov. Guïnca. ]

CABRALEA. Tab. 5, no. i3.

CALYxbrevis, 5-phyllns foliolis quinconciatim imbricatis. Petala

5 raedio reflexa, libéra. Filamenta loconnata in tiibum cylindricum

glabrum lo-crenatum crenis bifidis, fauce lo-antheriferum. AutheHjE

inclusae, cum crenis, alternantes , erectse , angustœ, subarcuatœ.

TuBULDS ovarium vaginans, obsolète 5-goniis et 5-crenatus. Stylus
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filiformis
,
gïaber. Stigma. discoïdeo-capitatum. Ovarium 54ocuIare,

loculis 2-ovuIatis : Ovula saperposita. Fkuctus

Gaules ligaosi. Folia irapari-pinnata, foliolis per juga oppositls,

insequilateris, terminali longè petiolulato et difformi (quasi pars

inferaa limBi sixpprimatur). PANicuLiEaxillares, interdùm in rarais

abortivis et apkyllis plures quasi Gorapositae vel fasciculatse. Flori-

bus rariùs quinta pars demitur.

Obs. Genus totum e speciebus Brasilianis constans dixi e nomine quod détecta

Brasilia raemoriœ commendat. — Afline h'mc Epichari a quâ differt calyce imbrî-

cat'im 5-phyllo (non 5-fido valvaloque), numéro partîum vulgô quinario (non

quaternario)
; îndèDidynaochetoni petalis cuni tubo coalitis eltubuii membranacei

forma discrepanti ; ab omnibus M'eliaceis americanis disco tubuliformi recedens.

Fnictu cogntto certior afËnitas erit.

SPECIES.

—C. POLYTaiCHA. N. t [Brasilia.
'\

—C. AFFiws. N. t [Brasilia.']

—^C. OLiGOTiiRiCA. iV. t, [Brasilia.] _
—C. GLAEEERiMA. N. t [BrasiUa.]

DIDYMOGHETON. Tab. 5, n". 14.

DlDYMOCHETON. Blùm.

Calyx brevis, 5-phyllus foliolis quinconciatim imbricatis. Petaia

5 linearia infernè cusii tubo stamineo arctè connata et confusa , su-

pernè libéra et reflexa, Filamenta 10 in tubura coaliîa cylindricum,

apice lo-crenatum crenis biûdis, fauce lo-antheriferum. AntherjE

inclusse, cum créais alternantes, erectae , lineares. Tobulus mem-

branaceus, partem inferiorera (tertlani et ultra ) styli vaginans,

lageniformis, 5-dentatus. Stylos filiformis. Stigma discoïdeo^capita-

tum. OvARiuM 5-loculare , s^ptis tenuibus, îoculis 2-ovulatis : O^-z^/a

superposita. (Teste Blura.e)BAGCA? corticata, ovata, abortu 2-3-loca-
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lâris. Semina solitaria , exarillata , angulo interno loculorum affixa :

Cotyîedones crassœ i radicula supera.

Arbores fruticesve. Folia impari-pianata, foliolis alternis rel per

juga subopposilis oppositisve, mollibus. Flores in spicis axillaribus

slmpliclbus aut corapositis glomerulati, glomerulis bracteatis.

SPECIES.

—D. NUTANs. Bl. (v. S. fl. et fol, ex herb. Mus. Leyd. ) [Java. ]

—D. Leschenaultianum. N. t \_Java.'\

—D. Gaudichaudiaudm. iV^. t [ Rawak. ]

GONIOGHETON,

GoNiocEOETON. Blûm. — Trichili2e spec. Spreng.

Calyx minimus , obsolète 5-dentatus. Petala Soblonga^ patentia.

Stamina locoalita in tubum brevem, dentatum , angulatum , coni-

cum, fauce antheriferum. Tubulus membrauaceus ovarium cingens.

Stylus filiformis. Stigma peltato-angulatum. Ovarium 5-loculare locu-

lis 2-ovulatis. Capsula globosa, coriacea, abortu 5-4-vaivis, 5-4-

locularis.SEMiNA solitaria, exarillata, angulo interno affixa ; Cotyle-

dones maximee, plano-convexse ; radicula supera.

Areob. Folia impari-pinnata , foliolis subopposilis, basi ssepè

ineequalibus. Racemi compositi, axillares.

Obs. Charact. ex Bl. Bijtr. p. 1316.

SPECIES.

—G. arborescens. Bl. [^Java.l

Trichilla arborescens. Spreng.
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SANDORICUM. Tab. 5, no. i5.

Sandoricum. Cav.

Calyx breviter et obtuse 5-Iobus. Petala 5 patentia, libéra. Fila-

MENTA lo coalita in tubuni cylindricum , lo-dentatum, introrsùm

lo-antheriferum. ANTHERiE inclusae, dentibus oppositœ et applicilae,

ereofae , cordatae. Tubulus membranaceus , styli basim vaginans
,

brevis, apice lacero-5-dentatus. Stylus columnœformis. Stigma lon-

gum, basi simplex et globosum, CÊeierùm 5-lobum lobis emargina-

tis subdivergentibus. Ovarium calycis fundosemiimmersum, 5-locu-

lare loculis a-ovulatis : Ovula collateralia, inter se quasi in ununi

coalita, pendula. Fructus baccatus, pomiformis, 5-locularis Icculis

i-spermis, 1-3 saepè abortivis. ( Teste Bliime) Semina arillata, arilio

chartaceo extùs pulposo : Cotyledones cvassï&siïaœ ; radicula supera

dorsalis.

Arbores. Folia trîfoliata. Paniculj; axillares in quibus peduncuii

partiales vulgo brèves, floribus indè glomeratim confertis, bracteis

longiusculis stipati.

Obs. Stigma cum lobis babuit Cavanilles pro ovario et stigmatibus 5 sessilibus et

stylum pro stipite pistilli.Hinc tantlim analogia dubiè aCandolleo cumZanthoxy-

lis indicata.— Praefloratio pelalorum quinconciata.

SPECIES.

—S. iKDicuM. Cav. (v. S. herb, Juss.) [/rarf. Philipp. Moluc.'\

Trichilianervosa. Vahl.—Sieb. Pi. exsicc. (v. s. h. Balbis.)

Melia koetjape. Burm. (v. s, herb. Lessert. )

Obs. Synonymia nostra coraprobalur tum descriptionibus Vahlii et Burmanni

,

tiim planta Sieberanâ et specimine herb. Lessert. quod nominibus , supra dictis

inscriptum, ad Sandoricum pertinet. Idem accepi exHort. botan. ins. Mauritii sub

nomine Trichiliœ costatœ c\x\tixn\, sed in qiio diversse partes floribus exceptis pubem

amiserant; cumque hoc inter et spécimen a Cavanillesio descriptum intermedia
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occcurrant characteres differentiale» specifici hic a pube non deducendi. Nonne

iJeô hiic quoque referenda Trichilia venosa Spreng., species Borbonica, foliis ter-

natis , obtusis
,
parallèle venosis, subtùs glabn's discolorîbus, floribus paniculatis

glabris ?—Specimina Madagascariensia quoque in herb. Mus. Par. extant : an culta ?

—S. NERYosuM. Bl. \^Java. ]

Obs. Speciem mihi ignotam an satis phrasis Blùmeana spécifiée distinguit? Des-

criptio characteres fusiiis sistens dubium solvet.

LANSTUM.

Lansium. Blûm.

Calyx 5-phyllus, imbrieatus. Petala 5 subrotunda. Stamina io in

tubum subglobosum apice intùs anlheriferuni coalita. Stylus crassus.

Stigma truncato-radiatum. Ovarium annulo exiguo cinctum, loculis

2-ovulatis. Bacca corticata, 5-locularis, loculis nonnuUis aborti-vis.

Semina solitaria ( aut ex agglutinatione ovulorum cotyledonibus loba-

tis et tali modo einbryones 2 in quoque scmine gerentia ) baccato-

arillata : Cotyledones transversè sibi incumbentes, crassissimae.

Arbores. Folia pinnata, foliolis paiicis alternis.

Obs. Cbaract. ex Bliim. Bijlr. p. 164. — An idem genus cum Lansio Jack, luihi

similiter ignoto, speciem duplicem ( alteram fructu 2-spermo ) sibi vindicante ?

SPECIES.

—L. DOMESTicuM. Bl. lJai'a.'\

EREBERGIA. Tab. 6, no. i6.

Ekergia. Sparm. — Tkichili/E sp. Pers.

Calyx brevis, 5-fidus. Petala 5 libéra. Filamènta io coalita in

tubum campanulatum, apice lo-dentatum dentibus antheriferis.

AiJTHERffi exsertse, erecfse. Stylus breviusculus, crassus. Stigma dis-

Mém. du Muséum, t. 19. - 3o
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coïdeum capitatumve, 4-5-lobuin. Ovarium disco annulari interdùm

liberointerdùm connato basicinctum, 4~5-loculare , loculis 2-ovu-

latis : Of«/a superposita. Fructus bacciformis, 4"5-locularis, loculis

i-spermis, non raro pluribus abortivis. Semina exarillata : Embryo
radiculâ superà, cotyledonibus accunibenlibus.

Arbores. Folia impari-pinnata, foliolis per juga oppositis. Pani-

cuLiE axillares. Flores pube brevi albicantes, -vulgo alii fertiles sté-

riles alii.

SPECIES.

—E. sENEGALEKSis. iV. t [ Senegambia. ]

—E. cAPENsis. Spann, (v. s. herb. Jiiss. Lessert. Mus.) [Cap. Bon. Sp,'\

, Ttichilia capensis. Pars.

Obs. Calyx longior loborum prœfloratione quinconciatâ. Petala calyce vîx daplo

longiora. Antherœ pubescentes apiculatae. Discus annularis partim liber. Ovarium

villosum. Stigma ovoïdeum , sulcis longltudiiialibus exaratum, 4-rariùs 3-loculare.

Character igitur plane inversus ac in auctoribus petala 4 et baccam 5-spermani

describentibus. An numerus loculorum cura cœteris florîs partibus proportione dis-

cordans , spécieux hanc a prsecedente , additâ disci et stigmatis discrepantiâ, gene-

ricè discernit ?

HEYNEA. Tab.7, nM7.

Hevnea. Roxb.

Calyx bi'evis, 5-fidus. Petala 5 libéra. Filamenta io infernè in

tubum coalita, supcrnè libéra, singula apiçe bifida et interiacinias

autherifera. Ânther^e erectse, apiculatae. Stylus brevis, clavatus.

Stigma discolor, spheeroïdeum, lobis 2 apiculatum. Ovarium disco

immersum ssepiùs supra ipsutn annulatim prominente, biloculare

loculis 2-ovulatis : Ofula collateralia, iiifra apicem suspensa. Fruc-

Tus (ex DC. ) capsularis, bivalvis, abortu i-locularis, i-spermus.

Semeh arillatum, cotyledonibus crassissimis, radiculâ superâ.

Arbores (an semper?). Folia alterna, piunata, foliolis i-mul(i-
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jugis. Pedunculi axillares, infernè simplices, supernè pluries 2-3-

chotomi et cymosim demiim floriferi. Rariùs quinta pars floribus

(teste Blume) demitur.

SPECIES.

—H. TBiFOUATA.. iV. t [Indiu.)

—H. TRiJUGA. Roxb. in Sims. Bot. niag. (v. s. in herb. Desf, exhort.Calc.)

[India. ]

—H. AFFiNis.iV. t {India.}

—H. QuiNQUEJUGA. Roscb. Cat. [Java.^

Obs. Species haec nomine tantùm nola. Eodem designatur in Sprengel. syst.

Trichilia? rufinervis ISi. an rêvera HeyneiE species? species Roxburgbiana huic

sequenti-ne referenda ?

—H. MULTijuGA. Bl. [^Java.'\

TRICHILIA. Tab. 7, no. 18.

Trichiua. L.-Juss.-Gav. — Portesia. Juss.-Gav. — Elkaja.

Forsk.—Juss.

Calyx brevis, 4-5-dentatus-fidusve. Petala 4-5 libéra. Filamenta

8-10 infernè aut rariùs tota coalita in lubuni, singula apice pierum-

que bidentato antherifera. AntherjE exsertae, erectee. Stylus erectus,

ovarium summum continuans. Stigma capitatura 3-rariùs a-lobum.

OvARitJM insidens disco partem ipsius aut tubi basim vestienti, 3-2-

loculare loculis 2-ovulatïs : Ovula coliateralla pendula vel superpo»

sita. Frtjctus capsularis, loculicido-3-rariùs 2-valyis, 5-i-locuIaris

loculis i-2-spermis. Semika arillo carnoso partira aut omnino vestita :

Embryo radiculâ superâ, cotyledonibus collateralibus.

Arbores fruticesve. Folia impari-pinnata , foliolis alternis vel

oppositis, i-multi-jugis. Panigul^ axillares, diversiformes, inter-

dùm ramulo abortivo insidentes et tune gemma interpositâ quasi

fasciculatse , eœdemque vulgô breviores.

Obs. Prasfloralio petalorum nunc subvalvata, nunc saepiiis contorto-convolutiva.
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Ovula , diim coUateralia , sxpè inter se quasi in unum adgiutinata. —An e duplici

iectione duplex genus instituendum ?

SPECIES.

* Tbicbilia. Karacros ^uinaiins. Orula collateralia,

•)• Africanae.

—T. EMETicA. F'ahl, ( V. s. herb. Juss.) [Senegambia. Arabia.'\

Elcaja. Forsk. p. 127.

Obs. Descripliones Forskalii Vahliique plane quadrant In plantam Senegalensem

nobis suppetentem, absque nullo igitur dubio conspecificam. Haec ( teste Leprieur)

arbor i2-i5-pedalis, fronde subpyramidatâ , foliis subtùs pube velutinâ argenteis.

înflorescentia suprà descripta ( vid. p. ï6i). —Adde descriplionibus citalis semina

collateralia, arillo rubenti involuta, radiculâ brevi superâ inter cotyledones

crassas sibi oblique incumbentes rétracta.

—T. Prieureana. iV, -t [Senegambia.'\

J-'t' Americans.

—T. DiscoLOR. N. t [Brasilia. ]

—T. HiRTA. L. (v. s. herb. DC.) [Jamaïca.]

Obs. Addantui- descriptioni antherae dorso villosa; quibus cum altéra sectione con-

venit.

—T. spoNDioiDEs. L. (v. S. ) [AntUlce. ]

Obs. Hanc Jacquin prope Carthagenam crescentem indicat, Humboldt prope

Mompox in ripis Magdalense invenit, cujus spécimen (v. s. herb. Mus. ) caeterîun

cura Antillanis conveniens difFert floribus minoribus
,
quod et in specimine Guia—

nensi (herb. Desf.) quoque occurrit. An igitur species e continente Americae aus-

tralis seu T. spondioides Rth., varietas prsecedentis

?

—T. TERMiNALis. Jacq. [Jamaïca. ]

—T. TOMENTosA. Ktli. (v. S. hcib. Humb. Mus.) [Peruvia.'\

—T. QOADRijuGA. Ktli. ( V. S. herb. Humb. Mus.) [Colombia.l

—T. HAVANENsis. Jucq. (v. S. herb. Humb. Mus.) [Antillœ.—Mexic.}

T. Glabra. L.

Obs. Flores ssepè 4-petali 8-andri, quâ nota ad Portesias accedit, ovulis colla-

teralibus et antheris glabris discrepans.

—T. TRiFOLiOLATA.Z.(v. s. herb.Humb. Mus.)[^/ner.a«fir.

—

Curaçao.}

T. halesia. Lœfl.
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—T. POKTORiCENsis. Spfeiig. [^Povto-Eico. ]

—T. PTELE^FOLU. N. FI. Bras. (v. s. herb. St.-Hil. Mus.) [Brasilia. ]

PoRTESlA. Numeins qaaternarins. Ovula snperposita. Aniherx villosae.

T. siMPLiciFOLiA. Spreng. (v. s. herb. Rich.) [Martinica. ]

Hedwigia simplicifolia. Sieb. Pi. exs. (v. s. herb. Klh).

Obs. Frutex mediocris. Folia re verâ trifoliolata, sed foliolis lateralibus decies

ferè minoribus, allero aut utroque sœpè déficiente aut lapso quasi simplicia.

—T. DivERsiFOLU. i7. t [ Guadulupa. ]

—T. MONTANA. Jf«A. Suppl. (v. S. herb. Humb. Mus.) \_jyov. Grenad.]

—^T. PALLiDA. Siv. (v. s.) [Antillœ.—Nov. Hispan.'\

Portesia ovata. Cav.

—

Guarea obtusifolia. Lamck. Encycl.

—T. TRiNiTENSis. iV^. t [ Tiinitas. ]

Sp. dubia,

—T. HETEBOPHYLLA. W. [Mudagoscar.^

Portesia mucronata. Cav.

Obs. Tubus stamineus 4-crenatus crenis 2-creiiulalis, 8-antherifer antheris erec-

tis essertis cum crenis crenulisque allernantibiis. Stigma capitatuiii 3-dentatum

loculos très indicat; sed nulles in floribus multis unquàm repperi : stylus ex ova-

rio disciformi pleno (forsàn vero disco) oriebatur. — Species removenda profecto a

Tricliilià, cui tamen adhUc subjunctam reliqui verse afiinalis uescius, ovarii etprae-

sert'im fructùs seminisque notitiam desiderans. An semini perispermum adest et

Meliceis accedit, species nova Azadirachtae vel generis distincti typus ?

Sp. cxcltidendae,

T. alliacea. (v. Hartighsea).

—

T. bijuga. (v. Hartigl;sea).

—

T. glati-

dulosa. (v, Synoum).

—

T. nen>osa. (v. Saiidoricum).— 7". procern.

(v. Carapa).— T. nifneivis. (v.Heynea),— T. spectabilis. (v. Har-

tighsea).— T. jp/«oj«. (Turrsea vireiis Hell.-Atalantia monophylla.

DC).— T. venosa. (v. Sandoricum).

T. iiiennis Spreng. et T. scandens Lun. non satis notœ, forsan a

Meliaceis, a Trichiliâ certè recedunt.

T. cathartica. Mari, reis., tantùm nomine et virLute nota, reverâhujus

generis et cum specierum in Flora Bras, merid. descriptarum quâdam
(sed nescio quâ) conspecifica.
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MOSGHOXYLUM. Tab. 8, no. 19.

Trichili^ sp. Sw. et auct.

Calyx brevis, /^"^fi'^"^"^^"*^^"sve , rariùs subinteger. Petala4-5

in corollam monopetalam 4-5-fi(iam basibus coalita, rariùs libéra.

FiLAMENTA 8-IO coalita in tiibum brevem, apice lo-dentatum denti-

bus subulatis, 8-io-antheriferura. Anther/e exsertae, cum dentibus

alternantes, erectae. Stylus brevis. Stigma capitatum aut trilobum.

Otarium insidens disco nonnunquàra partem ipsius vestienti, 5-locu-

lare, loculis a-ovulatis: Ow^/a collateralia, pendula. (Teste Swartz)

FRUCTDsTriclilliee, capsularis, 3-yalvis , 3-locularis, loculis i-sper-

mis. SEMiHAarillo succoso vestita.

Arbores, arbusculse vel frutices, ligno in quibusdam Moschum

redolente, in quibusdam aniarum sapente. Folia pinnata, foliolis

alternis vel cum imparî oppositis. Panicul;e nunc terminales amplae,

nunc axillares bi^eviores ( eœdemque non raro in ramulo abortivo

a-4 et indè quasi bi-ter-quater-natae gemma interpositâ), iuterdùm

admodùm pauciflorae. Flores parvi , globulosi : ovario rarissime

loculus quartus additur.

Obs. Species prius in Flora Brasilianâ ad Trichiliam relatas hic genericè, novis

additis , distinguo, flore sed praesertiin tube stamineo abundë discrepantes : qua-

propter phrases specificas novas ( cùm veteres jàm non conveniant ) hic singulis

adjicio. — Species prae cseteris nota et vulgô apud Jamaicenses ab odore dicta^

Moschi lignwn nomen imponit generi.

SPECIES,

* Petala distincts. Ovaiia glabra.

—M. RicHARDiANUM. N. (v. S. hei'b. Rich.) [Brasilia. ]

Trichilia Richardiana. N. FI. Bras.

T. foliis impari-pinnatis , suhtrijugis; ioliolis lanceolato-ovatis , obtu-

âiusculè acuminatis, subtùs af' axilJas nervorum pilosis; paniculis axilla-

ribus, Iaxis et paucifloris, petiolo longioribus; petalis glabris; tubo 8-

dentato.
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—M. ELEGAss. JV- [Brasilia.]

Tiichiliaelegans. N. FI. Bras. (v. s. lierb. St.-Hil. Mus.)

T. foliis impari-pinnatis , i-3-jugis, foliolis lanceolatis, obtusiusculis,

subtùs ad axiilas aervomm pilosis; paniculis racemiformibus, petiolum

subsequantibus
5
petalis glabris; tubo lo-dentato.

** Petala basibus in corollam monopetalam coalita. Ovaria deosèvillosa.

—M. psEUDOSTiPULiRE. iV. f [BrasiHu.^

—M. ODORATDM. JV- [/. St.-F^incentH. ]

Trichilia odorata. Andr.

—

T. moschata. (3. DC.

—M. SwARTzii. N. [^Jainaïca.]

Trichilia moschata. Sw. (v. s. herb. DC).
—M. cATiGUA. IV. [ Brasilia. ]

Trichilia catigua. N. FI. Bras. (v. s. herb. St.-Hil. Mus.).

T. foliis pinnatis, folioiis 7-9lanceolato-ovatis, obtuse et breviteracu-

minatis, subtùs secundiim nervos puberulis
5
paniculis axillaribus folio

duplo brevioribus; corollâ tubulosâ, 4-5-fidâ, parce puberulâ.

—M. AFFINE. N. [Brasilia.]

Tiichilia affuiis . N. Fi. Bras. (v. s. herb. St.-Hil. Mus.).

T. foliis piiinatis, foliolis 9-12 alternis vcl suboppositis, lanceolatis,

vel lanceolato-ovatis, breviter acuminatis, glabris; paniculis axillaribus

folio multo brevioribus ; corollâ altè 4-5-fidâ, dense pubescente.

—M. cipo. iV^. t [Guiana.]

—M. Pleeanum. iV. \ [Brasilia.]

GUAREÂ. Tab. 8, no. 20.

GuAREA. L. — TmcHiLiyE sp. L. et quorumdatn.— Guidonia.

Plum.

Calyx brevis, 4-'lentatus-lobus-partitusTe. Petala 4 libéra. Fila-

KENTA 8 coalita in tubum cylindricum vel 4-8-gono-prismaticum

,

sub apice integro vel 8-siuuato introrsùm 8-antheriferum. Antherb
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inclusse, metlio vel irno dorso adnexae. Stylus tubum vix superans.~

Stigru (liscoïJeura. Ovarium disco insidens interdùm stipitiformi

,

4-toculare loculis 2-i-ovulatis : Ovula, dùm bina, superposita
;

dura solitaria, vuigo ascendentia. Fructus capsularis, laevis, vel

costatus, vel tubercuiatus, loculicido-4-valvis
, 4-locularis loculis

i-2-fipermis. Semina angulo Interne ventre partira adnata : Emhryo
antitropus , radiculâ dorsali, cotyledouibus superpositis.

Arbores fruticesve. Foua pinnata , foliolis alternis vel sœpiùs per

juga oppositis, duplici ordine evolutis ( ita ut petioli foliolis expli-

citis instructiapiceprogeniem foliolorura alttrammodùm explicitam

et geramae œmulam proférant). Panigul^ axillares, non rare spici-

formes raceniiformesve.

Obs. Species sat numerosas distriLuere referret in sectiones, qnas ego naturae

congruentes invenire non potui. An eruendœ e varia fructùs superficie? sed fruclus

in pluribus ignotus.

SPECIES.

—G. ramiflora. Vent. (v. s. herb. Lessert. Mus. Juss.) \^Porto-Rico.'\

G. Jiumilis. Bert. in DC. (v. s. herb. Kth ).

Obs. Inflorescentiam axillarem foliorum lapsorum cicatrices et saepè quoque folia

cuin floribus persistenlia demonstrant. Nunc in capitulum contrahitur, nunc ex-

tenditur in spicam , neque character differentialis ex hàc diversitate interdùm in

ramo eodem existante petendus. — Loculi i-ovulati , ovulo infra apicem penduio.

—G. vAHLiANA. iV. -t \^Guadalupa.^

—G. ExcELSA. Kth. (v. s. herb. Humb. Mus.) [Mea?/c.]

—G. TRicHiLioÏDEs. Cav. (v. S.) [AntUlcB.']

T. Melia guara. Jacq.

Obs. Species Linnaeana , typus generis , admodiim tamen ambigua , diversis aliis,

ut videtur, ad hanc falsô relatis. Elegi speciem sic a Cavanillesio dictam ut pote

mihi e speciminibus authenticis notam et eodein nomine in plerisque herbariis

{nsCT\\ii!in\.l;\&nce-t\ii\>6\.Guidonia nucis jitglandisfolio minorm Plumier le. mss. :

an et Guidonia major [Samj-da foliis ovads acuniinatis. Burm.) Icon. i47 f. 2, e

quâ Linnaeus Trichiliam guarani , seriùs Guareani Irichilioïdenï , instituit? Varie-

tates ejusdem speciei judicat Burmann , Plumier species diversas , et assentitur De

Gandolle cui poslerior Guarea grandifolia dicitur. — Idem sub nomine Guarea



SUR LE GROUPE DES MÉLIACÉES. ^^^

Swarlzii dislinxit G. trichilioïdem Sw. an rectè? Auclorum specimina dubiura

solvant. Sed e variabili jugorum numéro character difFerenlialis non petendus. —
G. tricJiilioides Cav. in multis herbariis mihi occurrit semper Antillana , corlice

ramorum griseo, nunquàm rubente. Extat ejusdem spécimen in perutili ad syno-

nymiam Pluinieranam herbario Suriani (n°466), paululiim tamen discrepans

fruetu ad basini breviiis angustato et pube brevi quasi pulveruleiito.

—G. spiciFLORA. N. FI. Bras. (v. s. heib. St.-Hll. Mus.) IBrasilia. ]

—G. MULTiJUGA. N. FI. Bras. (v. s. herb. St.-Hil. Mus.) [Brasilia.']

—G. PURGANs. jy. FI. Bras. (v. s. herb. St.-Hil. ) [Brasilia. ]

—G. AtiBLETii. IV' t [ Guiana. ]

Trichilia guara. Aubl.

—

Guarea trichilioïdes. Rich.Cat. Le Bl.

.—G. MULTiFLORA. N. t- [Pair, inceri.']

—G. scABRA. jy. t [ Guiana. ]

—G. PERROTETiANA. JY. t [Guadalupa.']

—G. poBEscENs. iV. t [ Guiana. ]

Trichilia pubescens. Rich. Cat. Le Bl.

—G. puBiFLORA. JV. t [Brasilia.]

—G. vELUTiNA. IV. t [Brasilia. ]

—G. AFFims. îiV^. t [Guiana.]

—G. KUNTHiANA. iV. t [ Guiunu. ]

—G. cosTATA. iV^. t [ Guiana. ]

—G. RicHARDiAKA. iV. t [ Guiaua.]

—G. BRACHYSTACHYA. DC. Procl. [Mexïc]
—G. TUBERCULATA. JV. FI. Bras. (v. s. herb. St.-Hil. Mus.) [Brasilia.]

—G. LESsoNiANA. iV. Fl. Bras. (v. s. herb. Mus.) [Brasilia.]

—G. MEGANTHA. iV^. t [Guia?ia.]

Sp. non satis nots.

—G. BiNECTARiFERA. Roxb. Cat. [Inditt.]

Obs. De hâc (ut et de sequenti) nihil aliud notum nisi nomen quod salis indi-

cat ad alium genus disco tubuloso instructum transferendam.

—G. PANicDLATA. Roxb. Cat. [India.]

Mentio prœlereà fit in catalogo steudeliano ut et in Prodrome DC. specierum

duarum a Cavanillesio institutarum (quas neglexi nescius ubi eas auctor descripse-

rit) . Sunt scilicet G. macrophylla^t G. glabra quas dubiè ad alias refert De Candolle,

priorem scilicet ad suam G. grandifoliam, posteriorem ad G. humilem.

Méin. du Muséum, t. 19. 3i



242 MÉMOIRE

Sp. ekcludendae.

G. cauliflora. (v. Epicharis). — G. densiflora. (y. Epicharis). —G.
obtusifolia. ( v. Trichilia ).— G. sericea. (v. Epicharis).

CARAPA. Tab.9, no. 21.

Carapa. Aubl. — Xylocarpus. Schreb. — Persoonia. W.

Calyx 4-5-plîylIus , foliolis squamuloïdeis, quinconciatini imbri-

calis. Petala 4-5 libéra , reflexa , obtusa. Filamenta 8-10 coalita in

tubum S-io-crenatum crenis subintegris, iatrorsùm 8-io-antheri-

ferum. Aktherje inclusse, cum crenis alternantes, imo dorso affixee,

crassse. Stïlus brevis, crassus. Stigma piliforme, convexurn. OvA-

SiUM discb latiori, snprà concavo imposituni
, 4-5-costatum ,

4-5-locu-

lare loculis 4-ovulalis : Ovula biseriatiiu angulo intei'no adnexa

,

snpcrposita. Frdctus ut inXylocarpo.

Akbores. Folia impari-pinnata vel seepiiis abrupte petiolo in api-

culum desinente, foliolis multijugis. Pasicul^ ad axillas bractearum

summos x'amos aphyllos" imbricatim tegentiuni, longarum, coina-

cearum , utrinquè basi glandulis scutelliformibus impressarum

,

indè quasi terminales, confertee, multifloree.

Obs. Prsefloratio petalorum contorta, cum loculis pluriovulatis, inflorescentiâ et

sexu altero constantiùs in floribus imperfecto , transitum ad Cedrelaceas suppeditat.'

SPECIES.

—C. GUiANENsis. Aubl. (v. S. herb. Juss. Mus.) \^Guiana.'\

Persoonia guareoïdes. W.
Obs. Très hujus varietales in Guianâ, teste Noyer (Forêts vierges de la Guiane,

p. 3o);, nigra in montanis, rubra et alba ligue leviori in paludosis crescentes.

—C. GuiNEENsis. Sweet. hort. Brit. [Afric. occid.]

Obs. Catalogus Sweetianus nomen tantiitn indicat cum patriâ quœ Sierra Leona.

Vidi (in lierb. Cambess. ) specimina ex hâc ij>sâ regione a Smeathmann relata quae

Trichilia procera inscribuntur. NuUateuùs ab his differt Carapa ?jjrocera DC,
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( V. s. herb. Desf.
) , cujus tamen origo ex Antillis indicatur, seu aliqua subrepse-

rit de patriâ confusio, sive sit utrique continenti communis. — Viator indefessus

Perrotet, cui licuit tùm in americano tùm in africano littore conferre Carapam
,

quin spécifiée différant non dubitat. E notis et speciminibus senegaleusibus (
quse

typum hujus speciei nobis suppeditabunl) ab ipso communicntis :

Carapa gidneensis (vulgo 7^oz;Zoz(coJi«a yollarum ) arbor 80-90-pedalis , ramis

numerosis lentisque ab altissimo ad terram relabentibus
;
paniculis terminalibus

longissimè ramosis ftà ut fructus ab axe communi per longissimum pedunculum

pendere videantur. A.dde in foliolo usque 3-pedali foliola mullijuga, obovata,tan-

tùm apiculata ; flores numéro parlium semper quinario , tuLo urceolato longiorï

et ad apicem minus obtuse crenato. —In ripa fluminis Casamance, quinque ab

îpsius ostio leucas, prope pagum Hitou. Fructus Maïo Junioque maturat.

Carapa guianensis ^axhov minus procera, ramis parùm divergentibus (i), pani*

culis breviter ramosis et fructibus indè in pedunculo communi ferè sêssilibus , fo-

liolis mag'is elongatis et apice in acumea brève angustatis; floribus mag'is coriaceis,

numéro partium plerumquc quaternario, sed non ità constanter ut character dif-

ferentialis indè petatur.

Carapa procera deniquè inter prsecedentes média , inflorescentiâ guianensem
,

flore guineensem refert. An très ejusdem speciei varietates? an semina tegumento

crasso defensa atlanticum transfretarunt et cœlum subquocreveruntdiversum di-

versam faciem impressit? Qusestio non in Europâ solvenda.

Sp. minùsnota.

Voua Rougitou Madagascariensium, cujus semina tantùm suppetunt a Poivre

olim relata inque herb. Juss. servata^ species est hujus generis vel sequentis,

Suspicor Carapœ speciem e ramo arboris cujusdam Madagascarensis ( iu herb.

Cambess.)
,
quœ proxima C. procerœ, nisi etiam eadem.

XYLOGARPUS. Tab. 9, no. 33.

Xylocarpi sp. Koen.— Carapa sp. auct.

Calyx urceolatus, 4-fidus. Petaia 4 libéra , reflexa. Filamenta 8 coa^

lita in tubum urceolatum , apice 8-fiduin , laciniis acutis bipartitis/

iatrorsùmS-anthei'iferum. Antherjî inclusœ, crenis oppositœ, erectae.

Stylus brevis , stigmate latiori suprà convexo pileatus. Ovarium disco

latiori suprà concavo impositum, 4-sulcum, 4-loculare, loculis(eî

(i) AlUssima tamen ramis erectis patenlibusve, teste Aablet.



244 MÉMOIRE

Blume) 2-5-ovulatis. Fructus maximus, spha-roïdeus, pericarpio car-

noso, in valvas4solubili oppositas dissepinaentis, his in membranain

attenuatis etssepè evanidis quasi i-locularis, 6-12-spermus.SEMiNAre-

liquiis axis centralis inserta , ascendentia , extrorsùm convexa , caete-

xùm contacta mutuo varié angulata, difformia, maxima, integumento

crasso s^oi^s^ioso : Embryo antitropus, radiculâdorsalibrevi, cotyle-

donibus superpositis, crassissimis, inaequalibus, conferruminatis

,

oleaginosis.

Arbores littorales. FoLiA abrupte pinnafa, paucijuga. PANlcuL^axil

lares vel subterminales , laxi-pauci-florse, Semina jàm intra fructum

germinantia.

Oes. Genus dislinctum a Carapâ calyce monophyllo , laciniisque tubi staminei

bifidis quibus antherae oppositse. — Prasfloratio petalorum convolutiva.

SPECIES.

—X. GRANATUM, Kocu. (v. S. hcrb. Mus. cum fructu). [Ins. Moluc,

Marian. ]

Campa moluccensis. Lamck.

—

C. indica. Juss. Dict. Se. Nat.

—X. oBovATUs. iV. [^Java. ]

Carapa obovata. Bl.

Gênera Trichilieis affmia.

CALPANDRIA. Tab. 9, no, 23.

Galpandria. Blûm.

Calyx 4-pliylIus, persistens, foliolis inœqualibus. Petala4. Sta-

MINA 25-4o, filamentis inferioribus distinctis , summis in tubum

cylindricuni inlùs ad faucemanlheriferum coalitis. Ovarium 3-4-locu-

lare, loculis 5~ovulatis. Stigma semitrifidum. Capsula lignosa, sub-

globosa, 3-valvis, 3-locularis, valvis medio septiferis; loculis (non-

nuUis abortivis) 1-2-nucleis. Nuclei difTormes, i-spermi. Semina

exalbuminosa, e\Av\\\s.\&'.Embryo inversas, cotyledonibus maximis.
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Fbtjtex. Foua simplicia, lanceolata , serrata. Flores solitarii gemi-

nive, axillares lateralesve.

Obs. Character ex BUime (Bijtr. p. 178.) qui genus affine Carapse judicat et

cura utroque suam Xylocarpearum Iribum constituit ; a genuinis lameii Melia-

ceis meâ sententiâ removendum propter stamina crebra quorum qua;dani libéra

et, ut videtur, habitumquoque dissimilem.—Addamquaedamquœ mihi flos unicus

observatus obtulit, in quo : calycis foHola concava bifariàm imbricata. Petala

valdè inaequalia. Distinguenda in staminibus tubus et ipso inclusa filamenta fili-

formia, qua;
,
quô magis a centro recedunt , eo longiora sunt altivisque cnm tubo

coalescunt et quae geminalim disposita vidcntur : duo enim interiora omninô libéra;

duo deindè e tubo prope basini exserta , duo deindè versiis tertiam partem , duo

deindè versus médium et simili ordine sequentia, extremis tubum aequantibus
,

cumipso coalitis confusisque.Antberœ ovatse, connectivo magao quod loculi utrin-

què marginant , basi affixae et pondère suo dependentes; exteriores exserta; esedem-

que plus miniis abortivaî et difformes. Stigma trifidum lobis bilobulatis. Loculi

6»ovulati , ovulis biseriatis potiiisque dissejsimento quàm angulo interno affixis.

i— Hase concisse Bliimii descriptioni licet subjungere; sed meliiis nobis tusiîisque

generis singularis characteres Flora Javœ explicabit.

AGLAIA. Tab. 3, no. 7.

Aglaia. Lour.-Blûm. — Camunium. Rumph. — Gambania.

Commers

Calyx 5-dentatus-partitusve. Petala 5 conniventia, quinconciata.

Stamina 5, filamentis connatis in urceolutn integrutn vel 5-dentatum,

antlieris inclusis. Stigma subsessile, obtusum. Ovariom i-loculare

2-ovulatum, in floribus multis abortu masculis inane. Bacca corti-

cata, exsucca , i-2-sperina. Semiha exarillata :^/7z^>/yo absque peris-

permo, cotyledonibus crassissimis.

Arbores, rariùs frutices. Folia impari-pinnala foliolis per juga

oppositis. Pawculje axillares, diversiformes. Interdùm ramuli, folia

et inflorescentia lepidota. Flores abortu polygami, rariùs petalis

basi coalitis monopetali.

Obs. Charact. ex Bliim. Bijtr. p. i6g et e flore uniiis speciei — Genus Aurantia-
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ceum ex DC. ; affinius Meliaceis et Nemedrae, a quâ differt stâminibus numéro

petalorum aequalibus non duplis et ovario i-loculari.

SPECIES.

—A. ODORATA. Lour. (v. s. herb. Mus. Juss.) {China.—Cochinch'ma.

—Jawi.

—

Manilla.—/. Mauritii.^

Camunium sinense. L.

—

Vitex pinnata.'L.—Opilia odoraia.Spreng.'

—A. ARGEHTEA. Bl. {Java,'[

—A. suLiNGi. Bl. {Java.']

—A. ELUPTiGA. Bl. IJava.]

—A, spEciosA. Bl. {Java.']

•—A. ODORATISSIMA. Bl. {JaVU.]

—A. POLYSTACHYA. fValUch m S^reng. [India.]

Sp. cxcladenda.

—A. DECANDRA. PFall. in Spreng. [Lidia], propter flores To-andros et

fruclus 5-sperraos.
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CEDRELACE^.

CedrelEjE. R. Br.

Calyx nunc 4-5-pliynus foliolis imbricatis, nunc mono-

phyllus 4-5-divisus. Petala tolidem cum divisuris calycinis

alternantia, iis duplô et ultra longîora, interdùm unguiculata,

distincta : prgefloratîo contorta vel contorto-convolutiva. StA-

MiNA numéro petalorum dupla , breviora ; îisdem opposita al-

ternis semper antheriferis breviora, interdùm sterilia aut etîam

deficientia : Filamenta disco hypogyno cum petaîis inserta
,

nunclata,, plana, apice bidentata lateribusque in tubum 8-10-

antheriferum coalita , nunc subulata, distincta, singula apice

i-antlierifera."^72if/zer<îe imo vel medio dorso affixse , introrsae

vel demùm versatiles, biloculares loculis rima longitudinali

dehiscentibus : Pollen subglobosum, Iseve, circulis 4-5-pel-

lucidis poro centrali perforatis ? in ambitu notatum. Discus

glandulosus ovarium stipitans aut annuîatim ejus basi circum-

positus et cohaerens, aut longior tubuliformis ipsum laxè cir-

cumdans, Stylus simplex. Stioma snmmo stylo nunc sequale,

nunc latius peltatoque discoideum, tôt lobis vel angulis quot

sunt loculi notatum. Ovarium liberum, loculis numéro peta-

lorum sequalibus vel rariùs paucioribus (3) : Ovula in singulis

4-8-i2velplura, placentis septa marginantibus et in axemcoa-

litisbiseriatim affixa. Fructus lignosus, capsularis, 3-5-locularis,

3-5-valvis valvis solubilibusab axe crasso , dissepimentis quae

cum valvis alternant 3-5-gono-alatove inque ipsis seminifero.

SeminA indè biseriatim j uxta loculi angulum internum utrinquè

inserta, exarillata, plana, imbricata,pendulavel ascendentia:
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Integwnentuin duplex , interius raembranaceum , exterius

membranaeformi-fungosum, in alam supra infrave vel circa

semen extensum : E?nbrjo nunc intra perispermum carnosum

tenue, saepè cum ipso coalitum coufusumque, nunc absque

perispermo reclus, obliquus vel etiam transversus, cotyle-

donibus fbliaceis collateralibus, radiculà brevissimâ.

Arbores ligno ssepiùs denso , odorato et pulchrè colorato ^

in regionibus intertropicalibus vel extratropicalibus calidio-

ribus degentes. Folia alterna, exstipulata, pinnata, foliolis

alternis vel saepiùs pei^ juga oppositis. PAjMcuLiîi terminales

,

subterminalibus ad summorum foliorum partim vel omninô

abortantium axillas sitis saepè auctse, amplae, rariùs axillares,

quibus tamen in cymulas desinenlibus inflorescentia potiùs

definita. Flores pseudo-hermaphroditi, sed alii ovariis efFœtis

masculi stériles , alii poUine déficiente fœminei fertiles.

t SWIETËNIEiE.

Filamenta in tubum coalita. Hiium in apice alae funiculo per~

cursae situm. Corollee prsefloratio contorta.

Obs. Semen in tribus generibus observatuni, in quarto (Chuhrasid) non suppe-

tens sed tamen (
prsenuntiante ovulo) simile.

SWIETENIA. Tab. ir, n°. 26.

SwiETENiA. L. — Maagoni. Adans.— Roia. Scop.

Calyx brevis, obtuse 5-fidus. Petala 5 reflexa. Filamenta 10 coalita

in tubum subcampanulatum , lo-dentatum , introrsùni lO-antheri-

ferum. Aktherje inclusae, cum dentibus alternantes, dorso inedio

adnexae, apiculatee. Stylus brevis. Stigma discoïdeum, supra 5-radia-

tum. OvARiuM ovoïdeum, basi disco annulari cinctum, 5-loculare,

/
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loculis circiter 12-ovulatis. Frugtus capsularis, ovifoi'inis, 5-locu-

laris, a basi septifrago-5-valvis : in valvis singulis sarcocarpium

lignosum crassissimum ab endocarpio solubile, utrumqiie aiitem ab

axe amplo, persistente, dissepimentis supernè 5-gono et infernè

5-alato. Semina ex axe sunimo pendula, in singulis loculis 12 bise-

riatini imbricata
,
planiuscula, integumento ciica nucleum incras-

sato et spongioso, suprà in alain expanso oblongani : enibryo trans-

versus , radiculâ papiUaeformi bievissiniâ latus loculi spectante,

cotyledonibus inter se et cum perispermo carnoso conferruminatis

confusisque.

Akbor magna, ligno duro fusco-rubente. Folia abruplè pinnata

foliolis per juga oppositis
,
parvis, adniodiun inœquilateris. PANicuLiE

axillares vel subterminales, laxiflorce.

SPECIES.

—S. MAHOGOKi. L. (v. s. ) [ ^/Tzer. equinox. ]

Cednis mahogoni. Mill.

Obs. Peccat figura a GDertnero ( 2 , p. 8g , tab. g6 ) delineata, in quâ dehisceii-

tia fructûs ab apice non a basi incipit : indè alter error capsulam apice ample 5—

locularem , basi i-loculai'em describentis. Situm igitur fructûs invertisse videtur

auctor. Sed peccat quoque de seminis fabricâ in quâ embryonem a perisjjermo

distinctum, radiculâ inferâ et recurvâ erectum depingit. An potiiis quàm sinnmo

botanico error duplex tribuatur, duplex species admilteuda?

RHAYA. Tab. lo, no. 24.

SwietenijE sp. Des Rouss.

Calyx 4-phyllus foliolis alternative imbricatis. Petala 4 palentia;

FiLAMENTA 8 coalita in tiibum basi inflatum, apice 8-dentatum denti-

bus contortira latere imbricatis, introrsùm 8-antheriferum. AktherjE

inclusae, cum denlibus alternantes, summo dorso per filum brève

adnexse. Stylus brevis, crassus. Stigma discoïdeum, /(."'"^f^i^tuni-

OvARiuM disco annulari irapositum et basi cinctum, oblongo-ovalum,

Mém. du Muséum, t. 19. 32
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4-Ioculare loculis i6-ovulatis. Fructus capsularis, globosus, 4.-locu-

laris, ab apice septifrago-4-valvis, valvis crassis, lignosis, solubi-

libus ab axe persistente, dissepimentis 4-alato. Semika in loculis

singulis 16, suborbiculata, curva, membranaceo-marginata , axi

2-seriatim inserta, i-seriatim tamen irabricata, pendula : enibryo

obliquus , radiculâ papillseformi , brevissimâ , loculi latus spectante,

cotyledonibus inter se et cum perispemio tenui carnoso conferrumir

natis confusisque.

Aebor procerrima, ligno dux'o fusco-rubente. Folia abrupte pin-

nata foliolis paucijugis. Panictjl/e ad apicem ramorum foliis omnino

abortantibus confertge.

SPECIES.

—K. Senegalensis. N. (v. s. herb. Juss. Rich. Lépr. et Perrot.) \Sene-

gamb.]

Swietenia Senegaleiisis. Des Rouss. Encycl.

Vulgô Khaye in Senegambiâ, Bentignj (teste Roussillon.)

Obs. Specieni liane Descourtils (FI. Med. Autill., tom. 6, p. 149, tab. 4t6) refert

ia sylvis primœvis Antillarum crescere, ubi vulgô acajou bâtard nuncupatur
( quo

nomine Curatellœ species liiic usquè designata habebatur). Figuram adjungit plantse

nostrae non convenientem , descriptionem exEncyclopsediâ transcribit, additis tan î

tùm quibusdam de numéro partium interdùm quinario
,
qualis nunquàm extat in

planta senegalensi. Species ergo diversa. An indè confirmatur alterius Swieteniœ

americanœ exislentia ? an liœc iconeni non tantùm auctoris citati, sed et Gœrtneri

et Florse mexicansB similem (ex DC. ) dehiscentiam indicantis sibi vindicat ?

SOYMIDA. Tab. II, no. 26.

Swieteniœ sp. Roxb.

Calyx 5-phyllus foliolis imbricatis. Petala 5 patentia, breviter

unguiculata. Filamenta 10 coalita in tubum brevem, cupulseformem,

supernè incrassatum in lobos lo basibus inter se coheerentes, apice

libero bidentatos et inter dentés i-antheriferos. Anthère subinclusae,

summo dorso i^r brève filum adnexae, obovatee. Stylus brevis, pris-

matico-S-gonus. Stigma crassum peltatura, 5-gonum. Gvarium disco
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impositum latiori, tubi fundum vestienti, 5-loculare loculis 12-ovu-

latis. Fructus capsularis, oblongo-obovatus, 5-locularis, ab apice

septifrago-5-valvis : in valvis singulis sarcocarpium lignosum tenue

ab endocarpio solubile, utrumque autem ab axe amplo persistente,

dissepimentis 5-gono. Semina ex axe siimmo pendula , in singulis locu-

lis imbricata, plana j teguniento spongioso nucleum undiquè margi-

nante, sed infrà et (longiiis) suprà expanso in aiam membrana-

ceam, apice hiliferam : embryo subrectus, pelliculâ absque pex'is-

permo vestitus, cotyledonibus foliaceis apice biauriculatis, radiculâ

sursùm spectante, conicâ, inter cotyledonum auriculas rétracta.

Areok procera , ligno densissimo , fusco-rubente. Folia ad suinmos

ramulos abrupte pinnata, foliolis per juga oppositis. PANicuLiE ter-

minales et ad folia summa pai-tini abortantia asillares, amplae.

SPECIES.

—^S. FEBRiFUGA. N. (v. S. herb. Rlch.exhort. Cale—Fructum in Semin."

Mus.) \^India.'\

SwieteTiiafebiifuga.Roxh. cor. p. i3, tab. 17.

—S. Sojmida. Dune.

CHURRASIA. Tab. 11, n°. 27.

SwiETENi^ sp. Roxb.

CALYxbrevis, 5-dentatus. Petala 5 erecta. Fiumekta 10 coalita in

tubum apice lo-crenatum, crenis i-antlieriferis. Antheete exsertse ;^

erectee. St-ïlus bi-evis, crassus, ovarium continuans. Stigma capita-

tum, suprà trilobum. Ovarium disco brevi stipatitum
;,
oblongum,

3-loculare loculis multiovulatis. Fructus

Arbor procera. Folia pinnata , foliolis suboppositis. PamculjE ter-

minales.

SPECIES.

—C. TABULARis. iV. t [ India. ]

Swietenia Chici

Vulgô Chukrasi

Swietenia Chickrassa, Roxb. Cat. hort. Bengh.
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tt CEDRELE^.

Filamenta dislincta. Hilum in extremitate seminis Embryon iferâ

situm, Corollee prsefloralio couvolutiva val contorto-convolutivato.

CHLOROXYLON. Tab. 12, no. 28,

Chloroxylon. DG. — SwiETENi^. sp. Roxb.

Calyx bi'evis, 5-partitus. Petala 5, breviter unguiculata, paten-

tia. Filamenta lopatentia, siibulata, apicein filum attenuata, omnia

antherifera. Anthère mobiles, medio dorso affixse, cordatae, apicu-

latœ. DiscDS lo-sinuatus, sinubus stamiuiferis, alternis quœ cum

petalis alternant majoribus, ovarii basl circumpositus atque adna-

tus. Stylus brevis, 3-su!cus, in stigma obsolète trilobum desinens.

OvâKïuM disco semi-immersum, 5-sulcum, 3-loculare loculis 8-ovu-

latis : ovula subascendentia , auricxilœformia (teste Roxburgh).

Fexictus capsularis , oblongus 5 3-locularis loculis 4-spermis, ab apice

o-valv!s. Semika suprà in a!am exlensa.

AsBORES iigno denso intiis flavente. Folia abrupte pinnata, foliolis

multis ailernis suboppositisve
,
parvis, admodùm insequilateris

,

lïiinutissimè pellucido-punctatis. Pamicul.î: terminales, amplae, ra-

mosœ.'

Ob5. Es îconc RoxLurgliii valvœ videntur medio septiferse. An potiùs laminae

placentae abinvicem soîubiles, septiformes , utrinque seminiferae, valvis oppositae,

ut in Flindcrsiâ, cui Chloroxylon insuper accedit disco sinuato staminifero , ovulis

ascendenlibus, seminibus suprà alatis, foliis pellucido-punctatis? Idem describit

quatuor iusingulis loculis alterne cum seminibus posila, oblonga, compressa, spon-

giosa , ipsa seminiformia corpora : nonne semina abortiva ?— Prsefloratio petalorum

contorto-convoluliva. — Stamina cum petalis alternantia cœteris longiora et paulô

altiiis inserla.— Florera unicum inveni in quonumerus partium(vel et loculorum)

qualernarius.
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SPECIES.

—C. swiETENiA. DC. Prod. (v. s. herb. Desf. Mus. ) {^India.^

Swietenia Chloroxylon. Roxb. cor. i
, p. 46, tab. 64.

Obs. Arbor mediocuis ex Roxb. ; Circarum montes
,
patria ; nomeu vulgare Bil-

loo. Arbor magna ex Leschenault (in herb. Mus.
)
qui eamdem retulit ex parle

peninsulae indicée australi, ub'i , ipso teste, Vummaray marum vulgô audit.

FLINDERSIA.

Flindersia. R. Br.

Calyx brevis , 5-ficlus. Petala 5 sessilia
,
patentia. Filamenta i o disco

inserta, alterna petalis opposita sterilia , alterna antherifera. Anthère

conniventes, juxta basim affixae, ovato-cordatœ, acominatag. Discus

cyathiformis, lO-plicalus, subcrenatiis , ovarium laxè circumdans,

extrorsùm basi petalifer pauloqiie altiùs staminifer. Stylus simplex,

obtvisè 5-gonus. Stigma peltatum, altè 5-lobuni. Ovarium 5-!oculare,

loculis 4 ovulatis : ovula placentœ intra loculum proniinentis late-

ribus quasi inimérsa , bina utrinquè. Fructus capsularis, ligneus,

ecliiuatus, septicido-5-valvis, valvis cynibiformibus, solubilibus

ab axe 5-alato, ipso solubili in laminas 5 spongioso-ligneas, valvis

oppositas, dissepinaenta loculos biparlientia mentientes, singulas

utrinquè dispermas. Semîna e niargine interiore laminae ascenden-

tia, Imbricata; integumento basi hilifero, circa nucleum spongioso-

incrassato, suprà in alam niembranaceam elongato : embryo, absque

perispei'ino, transversus, cotyledonibus crasso-foliaceis , radiculâ

brevissimâ marginein interiorem speciante.

Arbores gemniis novellisque guniniiferis. Folia iinpari-pinnata

,

i-pluri-juga, foliolis pellucido-punctatis. Panicul^ terminales (an

semper'^).

Obs. Cliaracter e F. australi a Brown descriptâ ; forsàn olim , Amhoinensi meliùs

cognilà
,
paulisjier immutandus quoad seminum numerum, etc.
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SPECIES.

--F. AusTRALis.jR.^r. Gen. Rem. p. 63, lab. i (v. s. herb. Juss.) [J^ova-

Holland. ]

—F. AMBOiwEKsis. Poir. Encycl. [^Moluccœ.'\

Arhor radulifera. Rumph. 3
, p. soi , tab. 129.

Obs. Congenerem prsecedentis sagacissimè agnovit Brown ; nomenspecificum im-

posuit Poiret diagnosimque e foliis S-^-jugis et floribus subsolitariis instituit; non

rectè quidem : nàm et folia in altéra quocfue specie interdùm 3-juga, et, e descrip-

tione Rumpliianâ , flores longis amplisque dépendent ex racemis
,
quamvis tamen

tabula fructus tantùm 3.-3 e pedunculis totidem infra petioli insertionera ortis neque

longis pendentes depingat. Differt f)otilis forma fructûs subpentagoni , basi et apice

attenuati, angustioris prsetereàque duplo longioris, loculisque ( indicante descrip-

tione) 6-spermis
,
pedunculis i-carpis : an et inflorescentiâ axillari ?

CEDRELA. Tab. 12, no. 29.

Cedrela. L.— Cedrus. MilL— Jonhsonia. Adans.

CALYxbrevis, 5-fidus. Petala 5 erecta, introrsùm et infernè plicâ

longitudinali ad médium aucta. Genitalia stipitata. Discus stipitî

adnatus
,
glandulosus , 5-costatus , inter costas cura plicis petalorum

iaterpositis concretus , apice 5-lobatus. FilAmemta 10 summo disco

inserta, 5 petalis opposita, brevissima, sterilia aut ssepiiis omninô

deficientia, 5 alterna, subulata, antherifera. Anther^t: dorso supra

basim affixse, primo introrsae, demùm versatiles, cordatœ. Stylus

brevis, 5-gonus deciduus. Stigma peltatum, obsolète 5-gonum, suprà

5-radiatum. Ovarium stipiti discoque insidens, 5-locuIare loculis

8-i2-ovulatis. Fructus capsularis, ab apice septifrago-5-valvis, val-

vis solubilibus ab axe persistente , dissepimentis 5-angulato. Semina

e summo axe suspensa, iufrà in alam producta, inferiora effœta :

perispermum carnosuni, parvum, integumento tenui spongioso arctè

adheerens : embryo subrectus, cotyledonibusfoliaceis, i^adiculâ ipsis

breviori, exsertâ, superâ.



SUR LE GROUPE DES MÉLIACÉES. 255

Arbores ligao odoralo coloratoque. Folia abrupte vel impari-pin-

ïiata, foliolis oppositis suboppositisve, multijugis, inaequilateris.

Pamicïïl^ terminales-, amplee, pyi^amidatse.

SPECIES.

* AsiaticEe. Stipes genitalium breTissimus. Locali 8'OTalati.

—C. sxNEHsis. iV. t [ China. ]

—c. TooNA. Roxb. coroni. 3, tab. a38. (v. s. herb. DC.) [India. ]

Obs, Folia in Icône Roxburghiano integerrinia , iu speciminibus observatis re-

.motè et breviter serrata.

—C. FEBRiFUGA. Blûm. (v. S. flor. ex herb. Mus. Leyd.) \^Jai>a. ]

*^ Americanœ. Stipes genitalium longus. Locali i2-ovulati.

—C. ANGUSTIFOLIA. DC. Prod. (v. s. herb. Mus. Juss. DC.) \^Perus>ia.

—No^). Hispania. ]

C. odorata. Ruiz Pav. FI. per. 3, p. 9. (non L.)

—C. BRAsiLiENsis, N. Flor. Bras. (v. s. herb. St.-Hil.) [Brasilia.]

'—C. GuiANENSis. iV. t [Guiana.J

—G. ODORATA. L. (v. S.) [Antillœ. ]

Sp. miniis notœ.

—C. YiLLOsA. Roxb. Cat. [India. ]

—C. VELXJTiNA. DC. (v. s. fol. herb. DC.) An verè congener?

Sp. cxcludenda.

.—C. ALTERNiFOLiA. Stcud. seu Ccdrus alternifolia Mill. Dict. foliis sim-

plicibus ab ordine recedens , non satis nota.

Genus Meliaceis adscriplum non satïs notum.

ODONTANDRA. Rth.

Calyx hemisphsericus, 5-dentatus. Petala 5 sessilia, ovato-acuta,

aequalia : praefloratio valvata. Filaaienta io hypogyna? brevia,infernè

connata; 5 antlierifera , 5petalis oppositaantherisdestitula. Anthère
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ovatse, corda tse , biloculai'es , introrsiim secundùm longitudinem

déhiscentes. Discus nullus. Ovarium snperum, sessile,. . . .loculare.

Stylus brevissimus. Stigma obtusiim. Fructus

Areor inermis, ramulis altérais. Folia alterna, simplicia , inte-

gerrima , membranacea : petiolus infra apicetn articiiîatus. Stipula

nullae. Panicul« axillares, simplicissimae, ramis brevissimis , mul-

tifloris : flores conglomerati.

Obs. Charact. ex Kth. in Humb. Gen. Nov . et sp. , siippl. 7 , p. 228. — Auctor

genus subjungit Meliaceis; sed , ex ipsius sententiâ, affinitas ob incompletam floris

fructûsque cognitionem dubia.

SPECIES.

—O. ACUMINATA. Kth. (v. S. herb. Humb. Mus.) \_Nqv. Greiiad. ]



PARS TERTIA.

SPECIES NOV^ AUT MINUS COGNIT^ DESCRIPTyE.

MELIA AUSTEALASICA.

M. foliolis ovatis, breviter et abrupte acuminatis, obtuse ser-

rato-dentatis 5 tubo stamineo laciniis fllamentosis crinito
5

antheris glabris; partibus novellis vix farinoso-rufescen-

tibus. -,
RàMi virentes, lenlicellis discoloribus minutis sparsi, glabratî.

FouA ferè pedalia, in yernatione tomento cinereo fariiiosa, seriùs

glabrata, impari-bipinnata, 3-juga : yb/fo/a impari-pinnulata, 2-5-

juga, poil, ij-i longa, obliqué ovata, bixviter acuminata, inœqui-

latera, basi intégra, cœteriim obtuse serrata, petiolulata peliolulo

1. 3-1 longo subdecurrente : petioli graciles, virentes. Panicul^ axil-

lares, foliis breviores. Calyx brevis, pubescens. Petala 1. 5 longa,

oblonga, obovata, tenuia, extrorsùm secundiim nervum médium

incrassatum pubescentia, reflexa. Tubus stamikeus petalis paulo bre-

Tior, cylindricus, fasciculis 10 parallelis percursus et indè lo-stria-

tus, introrsùm hirtellus, extrorsùm glaber et supernè laciniis crebris

fimbriatus : antherse glabrœ. Stylus glaber. Ovarium conoïdeum

,

glabrum. Fructus

Hab. in Novâ-HoUandiâ ( v. s. s. in herb. Mus. ex portu Jackson

et freto Deutrecasteaux.)

MéTïi. du Muséum, t, 19. 33
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MELÏA Candollei.

M. foliolis ovato-lanceolatis, longé et obtuse acumiaatis , bre-

viter serralis vel subintegris ; tubo stamineo glabro ; antheris

villosis; partibus novellis farinoso-incanis.

Melia composita. DG. Prodr. {non Willd.)

Rami crassi, siccatione nigricantes, lenticellis minutis discolo-

ribus sparsi foliorumcjue lapsorum notati cicatricibus trilobis ;

novelli pallidiores, pilulis slellulis albicantibus sparsi. FouA juniora

pube stellatâ farinosa, adultiora glabrata, impari-bipinnata,'^sub-4-

juga : foliola in jugis inferioribus ternata aut 5 impari-pinnulata ,

in superioribus simplicia, poil. 2-1 longa (lateralia scilicettermina-

libus breviora), ovata, longè et obtuse acuminata, basi et acumine

integerrima, ceeterùm obtuse serrata, vis iueequilateraj brevissimè

petiolulata petiolulis decurrentibus ipetioli semipedales (postanthe-

sîmelongati), graciles, subangulati, pallidè virentes. Panicul^ foliis

paulo breviores. Calyx farinosus, laciaiis ovatis. Pexala 1. 4 loi^g^
?

lineari-obovala, tenuia nervo medio crassiore, secundùm euradem

extrorsîxm pubescentia. Tubus stamineus paulo petalis brevior, cylin-

dricus, 20-striatus, xuifescens, extrorsùm glaber, introrsùm villosus

antherœ doi'so villosae. Stylus glabpr. Stigma obscure 5-lobum.

OvAKiUM conoïdeum, glabrum. Fructus qualis Meliœ] azedarach

,

pallidior, semper 5-locularis.

Differt s. Meliâ composite W. ( cum quâ confusa in Prod. DC.)

ramvilis novellis in sicco nigrescentibus (non lutescentibus); foliolis

brevioribus angustioribusque , minus inter se in pinnulâ eâdem

inÊequalibus rariùsque ineequilateris, longiùs et obtuse (inee acutè)

acuminatis; paniculis multo minus confertis et brevioribus; flori-

bus majoribus; petalis non tomentosis; antheris dorso villosis; stig-

mate nec exserlo nec nigi'o nec 5-apiculato.

Hab. in insulâ Timor, (v. s. s. in herb. Mus.)
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NEMEDRA el^agnoÏdea.

N. foriolis3-5 suboppositis, lanceolads, subtùs lepidotis; pa-

niculis axillaribus et terminalibus, deasè multifloris.

Rami scfuamis furfuraceis ciliatis conspersi. Folia pinnata, folio-ï

lis 3-5 suboppositis, poil. 2-5 longis, i glatis, lanceolatis, subin-^

tegris, subtùs sparslm lepidotis, petiolulatis petiolulo 1. 3 longo î;

petioli i-2-pollicares, ad basim inflati. PANicuLiE axillares et termi-

nales, foliis sutœquales, pedunculis compressis, lepidotis : flores

globosi, conferti, brevissimè et crasse pedicellati. Calyx brevis ;

cupuleefbrmis, margine obtuse 5-lobo ciliato. Petaxa totidem, calyce

duplo longiora, extrorsùm (ut et calyx ovariumque) squamis fur-

furaceis conspersa. Interdùm. auctus petalorum nec rare iraminutus

antherarum nuraerus.

Hab. in Australasiâ. (v. s. s. in herb. Mus. e Novae Hollandise

portu régis Georgii ; in herb. Lessert. e Nova Caledoniâ.
)

APHANAMIX.IS TiMORENsis.

A. foliis abrupte vel impari-pinnatis ; foliolis oppositis, 5-7-

jugis, oblongis, obliqué ovato-lauceolatisj utrinque glabrisj

petiolis glabris 5 spicis longis.

Ramcli glabri, lenticellis asperi. Folia cum vel absque impari

pinnata, S-y-juga, foliolis patentibus reflexisve, admodùm inœqui-

lateris et indè obliqué et irregulariter ovato-lanceolatis, oblongis

(superioribussemipedalibuspedalibusve, poil. 2-1 glatis; inferio-

ribus gradatim brevioribus), breviter et obtuse acuminatis, utrin-

que glabris, subtiis reticulato-nervosis, nervo medio foliolum in

partes duas dividente valdè inaequales, superiorem latiorem longiùs

decurrentem serai-ovatam , inferiorem potiùs semi-lanceolatara.
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petiolulatis petiolulo 1. 6-3 lon^o : pefioli 2-i-pedaIes, glabri. Inflo-

HEscENTiyE spiciformes ( non spicatee , cutn in fructiferis nec perfectè

niaturis tantùm suppetentibus non regulariter a hasi ad apicena

fructus gradatim malurescant) : peclunculi semi-sesqui-pedales

,

crassi, glabri, polycarpi. Calyx ad basim fructûs persistens 5-phyl-

Ins, foliolis squamoïdeis, semicircularibus, imbricatis, brevibus.

Fructus basi in stipitem allenuatus, junior obovatus, maturus ovato-

trigonus, pruai circitermaguitudine, glaber, rugosus; sarcocarpio

coriaceo, modicè crasso ; endocarpiochartaceo, tenui, laminis intro-

flexis gerainatisque dissepimenta tria constituente cunitotidem sutu-

ris alternantia ; ideô loculicido-5-valvis, 5-locularis loculis r-sper-

mis. Semen junius pendulum arilioque inconipleto vestitum ventrem

et apicem tantùm involvente ; maturius codera sacciformi pulposo

totum vestitum et ventre angulo loculi interno adnatum , obova

tum , dorso convexum , lateribus planiusculum , salco iongitudinali

( commissurâ cotyledonum?) in partes duas collatérales divisum :

integumentum sub arillo duplex, utrumque tenue j exterius charla-

ceum rubens, interius membranaceum cum priore maximâ parte

connatum confusumque, ad apicem areolà circulari notatum quae

radiculae respondet, ad basim (chalazam) incrassalum. Embryo peris-

permo destitutus, ab integumento œgrè sotubilis, carnosus, cotyle-

douibus omninô conferruminatis : radicula brevis inter ipsas retracta

et occulta, supera : plumula conica.

Hab. in insulà Timor, (v. s. s. in herb. Mus. ).

APHANAMIXÏS Perrotetiana.

A. foliis impari-pinnatisj foliolis oppositis, multijugis, oblon-

gis, obliqué ovaiis, subtùs discoloribus et hispidulis; petiolis

veliitinisjspicis longissiniis, pendulis.

Arbor maxima, ramosissima ramis patentibus. FoLU impari-pin-

nata^ multijuga, foliolis biseriatim imbricatis, admodùm insequi-
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lateris et indè obliqué ovatis, oblongis (
poil, g longis et 3-latis),

hreviter et obtusiusculè acuminatis, suprà glabris, subtùs pube

brevi secundùm nervos densiori hispidulis , discoloribus , copia

punctulorum prominulorum scabriusculis, nervo medio admodùm

-prominente foliolumque in parles duas dividente valdè inaequales

(superiorem longiorem latioremque ), breviter et citasse petiolula-

tis '. petioli longissimi, teretes, pube brevi et densà velutini, len-

ticellis glanduliformibus raris sparsi. Inflorescentia axillaris, spi-

eiformis (non spicata, quippè in quâ non a basi ad apicera regularis

florum evolutio) : pedunculi 1-2-pedales, penduli , angulati, pube

brevissimâ spurcè velutini vel demùni glabrati; pedicellL brevis-

simi, lati, compressi. Calyx 5-pliyllus, foliolis subor-bicularibus

,

extrorsiim sericeo-pubentibus, bracteolis duabus brevissimis quae

cum foliolis exterioribus (quse ipsae bracteae ) iisdemque paulo

brevioribus alternant stipatus, persistens. Petala 3, calyce triplo

longiora, basi in unguem latum cuni tubo stamineo diù cohaeren-

teni angustata, cseteriim suborbiculala, extrorsùni puberula, coria-

cea : praefloratio convolutiva. Tcbus stamineus primo globosus, seriùs

breviter campanulatus,. glaber, coriaceus , apice latè 6-dentatus
,

introrsùm 6-antherifer : anlherœ magnœ, cordataî, foveolain ad

basim dorsi pro filanienti insertione prsebentes, glabrse, introrsùm

rima duplici longitudinali déhiscentes (in floribus observatis pollen

jpsaque cavitas loculorum deticiebant). Stigma magnum, truncato-

pyramidatum, sulcis 3 latis in lobos 3 longitrorsiim divisum, gla-

brum, nigrescens. Ovarium brevissimum, depressuni, velutino-his-

pidum, 3-loculare loculis biovuiatis : ovula superposita, ex eodem

ferè puncto anguli interni pendula. Fructus

Hab. in ins. Philippinis. fv. s. s. in herb. Mus. et Perrotet; ab ipso

lecta non procul ab urbe Samboagan in ins. Magindano in de-

pressis argillosisque ad basim raontium, Decembriflorifera.)
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HARTIGHSEA Fraserana.

H. foliis abrupte pinnatis; foliolis suboppositis, 2-4-jugis, lan-

ceolatis, obtusiusculis, nervis secundariis subtùs ad basim

in perulam dîlatatis; paniculis racemiformibus , laxifloris;

petalis 4 cnm tubo stamineo infernè coalitis j ovario 3-lo-

culari.

Ramî novelli pube brevissimâ quasi pulrerulenti, adulti glabratî."

FoLiA. abrupte pinnata, 2-4-juga, foliolis suboppositis, îanceolatis;^

poil. 2-5 longis et i latis (infimis brevioribus), obtusiusculis, gla-I

berrimis, suprà lucidis, subtùs reticulato-nervosis origine nervo-

rum secundariorum ssepè miré inflatâ et perulam intùs hispidam

constituente, subsessilibus : petioli poil. 5-31ongi, subpatuli, pul-

Terulenti glabrative, suprà complanati. PawiculjE racemiformes ;"

foliis duplô breviores, pedunculis pube brevissimâ tectis, commu-
nibus gracilibus a basi ramosis, partialibus patentibus bracteatis;

pedicelli brevissimi, glabelli. Calyx 1. i longus, cupulseformis, bre-

viter et obtuse 4-lobus, pilulis raris extrorsùm puberulus. Petala.4

calyce triplo longiora , lineari-lanceolata , dimidiâ parte inferiori

arctè cum tubo connata, superiori libéra et reflexa, vix puberula."

TuBus sTAMiNEus similitcr pubcFulus, apice 8-fidus laciniis semi-ellip'=

ticis, introrsùm inter ipsas 8-antIierifer , antheris cordato-ovatisr

Tdbulus ovarium eequans, striatus, crenulatus, glaber(nisi introrr

sùm ad basim ubi pili rari molles ). Stylus tubo subsequalis, glaber.

Stigma ipso latius, discolor, discoïdeum, suprà umbilicatum. Ova-

rium conoïdeum, hirsutum, 3-loculare loculis infra tubi staminei

insertionem descendentibus, 2-ovulatis : ovulaex anguli interni basi

ascendentia. Fructus....... Diversae floris partes massulis resinosis

extiis conspicuis granulosis vermicularibusve farctse.Partiumnume-

rus rariùs quinarius.
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Hab. in Nova Hollandiâ^irientali. (v. s. s. in herb. jMus. commu-

nicatam a Cl. Fraser retulerat Cl. Gaudichaud. )

HARTIGHSEA spectabilis.

H. foliis impari-pinnatis 5 foliolis obovatis, subacutis, undula-

tisjScabriusculisj paniculis ramosis, multi-grandi-floris; pe-

talis 5 basi inter se coalitis; fructu 3-loculari.

Trichilia spectabilis. Forst.— T. cauliflora. Banks mss.

« Caulis arborescens, lo-orgyalis, cortice rimoso cinereo : rami

tt patentes, lignosi, cinerei, nodosi, summi juniores foliati. FoLlA

H sparsa, impari-pinnata, foliolis obovatis, subacutis, undulatis,

« patentibus, scabriusculis , palmaribus, petiolulatis
, petiolulo

« semipoUicari : petioli in apice singulorum ramorum circiter sex,

« teretes, lœves, spithamei pedalesve. Racemi compositi , cylindrici,

« formosi : pedunculi communes liorizontali-ascendentes, sœpè de-

« pendentes, numei'osi, flexuosi, e ramorum parte inferiore infra

« folia prodeuntes, ipedales; partiales sparsi, distantes, teretes

,

K sesquipollicares, inferiores in pedicellos 5, superiores in 2 divisi,"

u summi i-flori; pedicelU teretes, brèves : bracteœ hTe\\ss\va.te

,

« ovatae, acutee, ad basira pedunculorum partialium solitariœ
;

« pedicellorum vero ternae vel quaternae minutae. Flokes pollicares,^

« albi. Calyx 5-partitus 3 foliolis subrotundis, brevibus, concavis

« margine subciliatis, persistens. Cokolla monopetala, 5-partita,

« tubo brevissimo; laciniis linearibus, longis horizontalibus, re-

f< flexis, albis. Nectarixjm duplex :ea;«erîMs longitudine ferè petalorum

« cylindricum, amplura, erectum, margine crenatum : interius

(( tubulosum, exteriore dimidio brevius arclèque adhœrens, ful-

(c vura, integrum. Stamika : Jilamenta 10 brevissima, fauci nectarii

« exterioris inserta : antlierœ oblongse, erectee, flavae. Ovarium coni-

« cum, brevissimum. Stylus filiformis, longitudine nectarii exte-

« rioris. Stigma capitato-depressum. Capsula obovata , carnosa



264 MÉMOIRE

« obfusa, obsolète 3-gona , 3-locularis, 3-vaIvis, loculis a-spermis ,'

u magnitiidine circiter fîcum œmulat. Semina. arillata seu inclusa

« nieinbz-anà crassâ candidâ ; virescentia (immatura forsàn), obtuse

« 3-gona, compressa, apice truncata, bivalvia.

H Hab. in nemoribus Novae Zelandiag, ubl Certhiae aliaeque aves

(f mellisugse e floribus ipsius nectar hauriunt. »

Descriplio tota e Forster mssis detumpta.

HARTIGHSEA Lessertiana.

H.foliolis 4-6 alternis vel oppositis, lanceolato-elllpticis, bre-

vissimè et obtuse acurainatis
j
panîculis laxè paucifloris; pe-

talîs5 cum tubo stamineo infernè coalitisfovario 4-loculari.

Rami teretes, glabri, novelli (sicut et petioli) virescenfes. Folia

pinnata , foliolis 4"^ alternis aut per juga oppositis, poil. 3 longis

et Iy latis, lanceolato-ellipticis, bievissimè et obtuse acuminatis ,

glaberrlmis, petiolulatis petiolulo semi-poUicari : petioli poil. 4-5

longi
,
glaberrimi , sub foliorum insertione canaliculati. PAmcuLiE

extraaxillares, poil. 3 longœ; pedunculi versus apiceni tantùin et

laxè floriferi, graciles, partiales, bracteati
;
pedicelli discolores,

1. Iy longi. Calyx brevis, cupulœforniis, subinteger aut irregulari-

ter crenalatus, glaber. Petala 5 glabra, in alahastro crassa et arctè

interse coalita. Tobus stamineus cylindricus, lo-denvatus dentibus

interdiim bidentulatis, glaberrimus. ïubdlus ovario longior, cylin-

dricus, crenulatus, extrorsùm glaber, introrsùm hispidulus, cilia-

tus. Stylus tubuni paululùni superans, glaberrimus. Stigma sumnio

stylo incrassato impositum. Ovarium conicum, hispidulum, 4-locu-

lare, loculis i-ovulatis : ovula tx angulo ititerno infra apicem sus-r

pensa. Fructus

Hab. in Nova HoUandiâ. ( v. s. s. in herb. Ventenat Mus. Lessert. )
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HARTIGHSEA Forsterf.

H. allium redolens, foliis absque vel cum impari minore

pinuatis; foliolis 7-9-jugis, ovato-lanceolatis, admodùm in-

sequilateris; paniculis ramosis multi-par\ i-floris
;

petalis

ssepiùs 4 basi cum tubo stariiineo counatisj ovario 3-locii-

lari.

Trichilia alliacea. Forst. (non SpREjye,)

« Arbor tota odore allii fœtidissimo pollens, S-orgyalis, erecta

,

« ramosa : rami teretes , ascendentes , patentes, cicatricibus et casu

« foliorura notati. FoLU pinnata absque impari (vel interdiim cum
K impari minore, modo persistente, modo deciduo), 8-juga, folio-

« lis ovatc-lanceolatis, acuminatis^ admodùm insequiiateris latere

« superiorelongiùs decurrente, lœvibus
,
patentissimis, palmaribus,

« saturatè viridibus, petiolulatis, petiolulo horizontali, semitereti,

u poil. î^longo : petioli hsisi teretes, superiores suprà subcarinati,

u nigricantes, basi dorso carinâ et laterum macuiis tomentosis, peda-

« les. Racemos axillaris, supradecompositus, difFusus, semipedalis :

« pedunculus communis basi teretiusculus, supernè angulosus, cras-

i( sitie pennœ corvioee; partiales subangulati, horizontali-patentes,

« sparsi
,
pubescentes

,
palmarès sesquipoUicai^esque : racemuli pau-

K ciflori in parte inferiore seu versus basim pedunculorum parlia-

« lium : pedicelli i-flori brevissimi in racemulis et versus apicem

{< pedunculorum partialium : hractece ininutissimae ad bases pedi-

K cellorum. Flores sparsi, sordide flavicantes, poil, i^^iongi. Calyx

« brevissimus, obsolète 4-5-fidus, villosus. Corolla monopetala
,

« tubulosa, profundè 4-5-partita, laciniis linearibus reflexis. Nec-

« TARiDM duplex : exterius longitudine corollœ, cylindricum, tubu-

« losum, pubescens, crenulatum, petalis adnatum : interius priore

« diraidio minus, tubulosum, e basi prioris ortum, ovarium et

Mém. du Muséum, t. 19. 34
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« styli partem vaginans, crenulatum, villosiim. Stamina : filamenta

u 8-1 o in ore nectarii esterions brevissima : antherœ oblongae,

- (f minutée. Ovarium superum, niinutum. Stylus longitudine floris,

« filiformis, basi pilosus. Stigma capitatum , excavato-depressum os

«c nectarii iraplens. Fructus »

Hab. in nemoribus ins. Namoka^( v. s. s. in berb. Mus. e plantis

Forsterianis ).

Obs. Descriptio tota desumpta e Forster. ms». , cui adde prseflorationem corollse

valvatam, crenulas tubi staminei (iiect. exter. ) seligeras, antheras ssepiùs tantùm

6-7 , ovarium 3-loculare , villosum.

EPICHARIS sPEciosA.

E. foliis imparî-pinnatis, 7-8-jugis; foliolis oblongis, oblique

obovatis ovatisve, breviter et obtuse acuminatis; racemis

brevibusj calyce campanulato.

Ramuli glabri, lenticellis crebris discoloribus tuberculati. Folia

impari-piunata, foliolis suboppositis
,
7-8-jugis, oblongis, apice bre-

viter et obtuse acuminatis, praeter terminalem aequilateram et lan-

ceolato-obovatam iusequilateris et obliqué ovatis obovatisve; supe-

rioribus poil. 4-6 longis, lylatis, inferioribus gradatun brevioribus,^

omnibus glaberrimis, subtùs reticulo nervorum prominulorum nota-

tis ,
petiolulatis, antè evolutionem (quae série duplici a basi folii ad

apicem absolvitur) subtùs puberulis acumine in spatulam elongato

eqiiitativisque : petioli i-2-pedales, glabri. Inflorescentia axillaris/

racemifoi'mis (non racemosa, quippè in quâ flores medii priùs infe-

rioribus evolvaiitur), racemis folio multo brevioribus, solitariis

geminatisve, floribus a^^çvoximaûs : pedunculus t^oW. i-4longus,

puberulus vel seriùs glabratus
;

pedicelli 1. i5 longi, pube densâ

velutini, bracteolati. Calyx campanulatus, 1. 2-3 longus, ^-&.àa.sï

extrorsùm sericeo-velutinus. Petala ipso duplo longiora, refleiaj,,.

subspatulata, marginibus undulata, supernè et extrorsùm sericeo-
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pubentia : prsefloratio contorto-convolutiva; Tubus stamineus petalis

vix brevior, sub-8-gonus, glabei^ vel interdùm secùs lineas cum peta-

lis alternantes puberulus, apice 8-crenaius, crenis emarginatis

,

patulis. ToBULUs canipanulatiis, glaber, 8-crenulatus, ovarium ipso

brevius includens. Stylus basi villosus, cseteriim glaber. Ovarium

ovoïdeutn, dense villosum : ovula discoïdea^ superposita, superius

ascendens, inferius pendulum. Fructus.....

Hab. in iiisulâ Timor (v. s. s. herb. Mus.}. — Specimina quse-

dam ï'acemis floribuscjue longioribus : an distinguenda?

EPIGHARIS RUNTHIANA.

E. foliis impari-pinnatis, 2-jugis; foliolis ovatis^ basi acutis,

apice breviter et obtuse acuminatis; paniculis pauci-laxi-

florisj calyce brevissimo.

Ramuli cortice vestiti griseo lenticellis discoîoribus orbicularibus

sparso. FoLiA impari-pinnata , foliolis s-jugisj terminali poil. 4-6

longo, 2-3 lato, obovato; lateralibus brevioribus et bi-eviùs pedicel-

latis, ovatis; omnibus basi acutis, apice breviter et acutè acu-

minatis, glaberrimis, raembranaceis : petioli poil. 3 lougi, suprà

caniculato-complanati, virentes, glabri. Panicdljl axillares, petio-

lis subsequales , laxi-pauci-florse
, pedunculis secundariis patentibus

longiusculis, pedicellis lineam et ultrà longis. Calyx brevissimus,

4-fidus, ciliolulatus. Petala calyce multô longiora, I. 51onga, lineari-

elliptica, acutiuscula, pilis raris extrorsùm sparsa. Tubus stamineus

petalis vix brevior, subcampanulatus, glaber, antheris parvis. Tîibu-

Luscupulaeformis, brevis etlatus, extrorsùm glaber, introrsùm hii--

tus. Stylus tubo subsequalis, basi villosiusculus. Ovarium brève,

villosum : ovula ex angulo interno pendula, collateralia, insertio-

nibus inter se adhœrentia. Fructus

An rêvera hujus generis cum quo convenit partium numéro, rece-
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dens paulisper inflorescentiâ, calyce brevissimo, OTulorutn sita

ir.utuo?

Hab. in NovâGuineâ (v. s. s. inherb. Kunth, a CI. Lesson lectum).

CABRALEA polytricha.

C. i^amis velutinis; foliolis 8-jugis,lanceolato-obovalis, brevis-

simè acuminatis, suprà scabris et parce puberulis, subtùs

velutinis; petalis obovatis; numéro partium in flore sœpè

Rami teretes, pube brevi densâque velutini juniores, seriùs gla-

brali. FoLu8-juga, foliolis lanceolato-obovatis, brevissimè acumi-

natis, poil. 2-3 lougis, 1. lo latis (inferioribus brevioribus potiiis-

que obliqué ovatis), suprà scabris et parce puberulis, subtùs pube

brevi elensâ velutinis et àiscolov'ihiis : pelioli ferè pédales, similiter

velutini, PaniculjE axillai^es : pedunculi communes foliis ferè duplo

breviores, dense breviterque pubescentes, erecti; secundarii remotè

alterni , brèves, mox ramosi et multiflori : hracleœ ad basim pedun-

culorum partialium minutée acutae '.flores terminales in inflorescen-

tiâ tîim coramuiii tiim partiali quâlibet citiiis lateralibus evoluti :

interdùm, foliorum in ramulis abortu et inflorescentiarum persis-

tentià, paniculee quasi terminales et longé ramosae. Calyx 4-5-phyI-

lus foliolis ovatis, breviter hispidis. Petala 4-5, 1. 4 longa, obovata,

filabra, striala, in pi^aefloratione contorto-convolutivâ per nervum

mediuna tubo staminée supei'nè adhaerentia , mox soluta, Tubulus

crassiuscuius ,
4-5-gono-carapanvdatus, extrorsùm glaber, intrôr-

sùm pilis retrorsis hispidus, ovarium superans. Stylus 4-5-striatus.

STiGMAdiscoïdeo-4-5-lobum. Ovarium conoïdeum, dense villosum r

ovula superposita superius ascendens, inferius appensura.FRucTus..'."

Pleraeque iloris partes massulis resinosis linearibus striatae.

Oes. Species duabus sequentibus multùra accedens. An très ejusdem van'etates?

Hab, in Brasilia austraii ( v. s. s. herb. Mus. ).
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CABRALEA affinis.

C. ramis velutinis; foliolis 7-8-jugis, obliqué lanceolatis, suprà

scabriusculis puberulisque, subtùs velutinis; petalis lineari-

spatulatisj numéro partiura in flore semper 5^"°.

Rami teretes pube brevi densâ velutini. Folu 7-8-juga, foliolis

obliqué lanceolatis, poU. ly longis, glatis, a jugis superioribus ad

iiiferioi'a gradatiin abbre\iatis, suprà scabriusculis puberulisque,

subtùs pube densâ brevi velutinis et discoloribus : petioli vix semi-

pedales similiter velutini. Panicul^ axillares : pedunculi communes

foliis paulè breviores, velutino-pubenles; partiales brèves, singuli

bracteolati : ilores terminales citiiis lateralibus evoluti. Calyx bre-

Tis, 5-phyllus foliolis cordatis, hispidis. Petala 1. 5 longa, lineari-

subspatulata ,
glabra , in prccfloratione convolutivâ per nervuni

médium tubo stamineo supernè cohaerentia. Tubolus carnosus, sub-

campanulatus, 5-crenatus crenis emarginatis, extrorsùm glaber,

introrsiim birsutus. Ovarium superans. Fructus.....

Hab. in Bi-asiliâ auslrali ( v. s. s. herb. Mus.).

CABRALEA oligotricha.

C. ramis laevissimis; foliolis 6-jugis, obliqué lanceolatis^ suprà

glabris et lucidis, subtùs velutinis; petalis obcvatis numéro

partium in flore semper 5*"°.

Rami teretes , epidermide glabrâ laevi vestiti. Folia 6-juga, folio-

lis preecedentis speciei conformibus paulô tamen longioribus, supra

glabris et lucidis : petioli vix semipedales puberuli vel glabrati.

Pakictjle ut in praecedente
,
pedunculis tamen ad apicem tantùm

puberulis, cseteriim glabris. Flores ab eâdem differunt petalis obo-

Tatis, tubulo breviore vix ovarium œquante. Notanda quoque forma
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creuaram tubi staminei quse bipartita laciniis diVergentibus , ita ut

lacinia qualibet cuin crenœ vicinse laciniâ conniveat sicque crenam
efFormet semi-ovatam cui anthera opponitur

( quod primo aspectu

characteri generico répugnât ).

Hab. in Brasilia australi (v. s. s. Iierb. Mus.).

CABRALEA glaeerrima,

G. ramis gîaberrimis; folioUs lo-jugis, oblongis, subfaïcatis,

glabris; petalis lineari-ellipticis; numéro partium in flore

semper 5^™.

FoLiA circiter lo-juga, foliolis oblongis, poil. 5 longis (inferioribus

multô brevioribus), i latis, insigniter inœquilateris et quibusdam

etiàm falciformibus, breviter acuminatis, basi in petiolulum rugo-

sum sensim attenuatis, glabris, suprà nitidis, subtùs prominulo-

nervosiset ad axillas nervorum secundariorum squamuloso-barbatis:

petioli pédales et ultra, teretes, glabri. Panicul^e plui'es ramulo

abbreviato axillari insidentes et indè quasi fasciculatee : pedunculi

communes petiolis paulo breviores, graciles, virgati, glabri; secun-

darii patentes , racemosïm floriferi , bracteati
;

pediçelli braves

bracteolali. Calyx brevis, 5-phyllus, foliolis senii-orbicularibus
,'

ciliolulatis. Petala 1. 5-4 longa , lineari-elliptica , glabra , apice

revoluta : praefloratio convolutiva. Tubulus carnosus, campanulatus,

extrorsùm glaber, introrsùm dense hii-sutus , ovarium superans. Ota-

RiuM conoïdeum , hirtellum : ovula superposita , superius ascendens,

inferius pendulum. Fructus.....

Hab. in insulâ brasilianâ Sanctee Catharinae (v. s. s. herb. Mus." a

Cl. d'Urville relatam ).
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DIDYMOGHETON Leschenaultianum.

D. foliis impari-pinnatis, 2-1-jugis; foliolis oblongis, obovatis,

breviter acuminatis^ subtùs pubescentibus; glomerulis jûo-

rum paniculatisj paniculâ axillaii contracta.

Ramtjli puberuli, novellis tomentosis. Folia impari-pinnata, 2-1-

juga, foliolis poil. 5 longis, i-i4- latis; supremo basi lanceolatâ in

petiolulum ferè semi-pollicarem angustato; lateralibus subsessili-

bus, obovatis, inaequilateris ; infimis ovatis , duplô brevioribus ;

omnibus breviter acuminatis , subtùs superficie totà et suprà secun-

dùm nervunx médium tantiim pubescenlibus : petloli bipoUicares

,

rufo-lomentosi. Pamculj: axillares, petlolis subeequales, contractaej

peduncuio communi tomentello infernè simplici/secuedariis bre-

vibusS-floris, floribussessilibus glomerulatis. Calyx foliolis suborbi-

cularibus, extrorsiim pubescentibus, ciliatis, bracteâ ferè conformi

stipatus. Petala 1. 5 longa, linearia, acuta, extrorsùm sericeo-vil-

losa, preefloratione subvalvatâ. Tubus stamikeUs extrorsîim sericeo-

villosus, introrsiim pubescens. Tubulus membranaceus extrorsùm

glaber, introrsùm pilis retrorsis villosus. Stylus tubo subœqualis ,

prseter basim glaber et rubellus. Stigma discolor, teres, suprà umbi-

licatum umbllico 5-radîato. Ovarium sericeo-villosum , parvum.

Fructus...;.

Sp. distincta a JD . nutante , inter alia, petalis minus altè coalitis,

tubulo introrsùm villoso.

Hab. in ins. Java (v. s. s. herb. Juss. a Cl. Leschenault leetum et

datum ).
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DIDYMOGHETON Gaudichaudianum.

D. foliis longissimis, impari-pinnatis, 8-jugis; foliolis oblongis,

obliqué ovatis, acutissimè acumiaatis, membranaceis, gla-

brisj glomerulis florum spicatis, spicâ longissimâ.

Arbor admodiim recta. Folia in summis ramis iinpari-pinnata ,

foliolis suboppositis, 8-jugis, oblongis; supremo lanceolato, basi

in petiolulum ferè pollicarem angustato; cteteris obliqué ovatis,

acutissimè acuminatis , insequilateris , subsessilibus ; superioribus

semi-pedalibus et ultra, poil. 2 latis; infimis brevioribus; omnibus

membranaceis , glaberriniis pr2eter nervum médium suprà linel

tomentosâ insignem : petioli ferè 5-pedales, a basi ad apicem gra-

dalim attenuati, inter foliorum insertiones sulcati , suprà pube

brevissimâ rufulâ inspersi , cœteiùim glabri , virentes, lenticellis

quibusdam nigrescentibus sparsi. Flores in pedunculis petiolo sub-

œqualibus, concoloribus, puberulis vel glabratis , spicatim glome-

rulati ,
glomerulis sparsis, a-S-floris, bracteatis, spicâ simplici

vel a basi ramosâ et indè duplici, pendulâ. Calyx foliolis suborbi-

cularibus, introrsùm concavis, extrorsùm pube sericeâ rufescenti-

bus. Petala semipollicaria, linearia, acuta, extrorsùm pube sericeâ

albida
,
praefloralioiîe subvalvatà. Tueus stamineus apice subinflatus,,

infernè utrinquè villosus, supernè glaber, fasciculis loqui tolidem

antheris lineari-ellipsoïdeis respondent percursus. Tubulus membra-

naceus ,
pellucidus. Stylus glaber. Stigma discoïdeum, in ambitu

sub-5-lobum, nigi-escens. Ovarium parvum, pilis rufescentibus ad-

pressis longissimis villosura, pericarpio tenuissirao. Fructus

Hab. in ins. Rawak ( v. s s. herb. Mus.— Januario ramulos flori-

feros nondiim plané explicitos legeratCl. Gaudichaud, qui speciem

nobis bénigne communicavit).
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EREBERGIA Senegalensis.

E. foliis impari-pinnatisj 4-jugis; foliolis obliqué lanceolato-

ovatis, breviter et acutissimè acuaiinatisj petalis calyce

multô longioribusj ovario glabio, basicum disco concrète,

5-loculari.

Arbor 3o-4o-peclalis, ligno fragili, ramis crassis, cortice vestltis

rugoso, in novellis puberulo, lenticellis crebris notato, in atlultis

glabraîo foiiorumque lapsorum cicatricibus latis trilobis sparso.

FoLiA ad summos ramulos conferta, impari-pinnata, 4"j"g^5 foliolis

poli. 2-3 longis, I et ampliùs latis, obliqué lanceolato-ovatis,

breviter et acutissimè acuminatis, in.'equilateris, utrinquè glaber-

riuiis, subtùs reticulato-venosis : Petioli circiter poil. 8 longi , sub

insertionibus folioruni angulati , infernè subtrigoni pubeque brevis-

simâ quasi pulverulenti. Panicul^ axillares, foliis duplo triplôve

brcTiores :pedunculi angulati, moxramosi; secundarii tertiariique

dichotomè lloriferi, flore in diclioloraiâ citiiis evoluto, bracteolati,

omnes puberuli : PecUcelll lineam longi. Flores alii stériles, alii

fertiles. Calyx brevis , 5-fidus , puberulus, demùm circumscissus

deciduusque. Petala. calyce multo longiora , 1. 2 longa, obliqué

lineari-ovata ,
puberula : preèfloratio convolutiva. Tubcs stamineus

petalis duplo brevior, supernè tomentosus : antherae nunc (in flore

fertili) poUine vacuse et lineares, nunc (in sterili) curvatee poUine

fetae globuloso. Pistillum in flore masculo tubo inclusum, in ferlili

supra eumdem exsertus, lageniforine. Stylus columnaeformis, stig-

mate paulo crassiori 5-sulco 5-crenato coronalus. Ovakium hemisphae-

ricum , ad basim disco cinctuni annulari, cuni ipso concrescente ^

pilis ïnoUibus erectis ciliato , glabrum, 5-loculare loculis petalis

oppositis, dissepimentis ad apicein liberis. Fructus cerasi vulgarîs

magnitudine, globosus, rubens, tuberculis quibusdam orbiculaiùbus

Mém. du Muséum, t. 19. 35

t
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scaber, cseterùm lœvis, sarcocarpii carne subgranulosâ , endocarpio

osseo, abortu 4-2-5-locularis. Semina (quse nondùm perfectè matura

suppetebant) ovata, brunnea, lœvia, infra apicem suspensa '.Embryo

radiculâ brevi, superâ, cotyledonibus juxtapositis, crassiusculis j

serims (ut conjicere licet) totam seminis implens cavitatem, quee

adhùc liquide pulposo parlim tumebat.

Hab. in Senegambiâ ( v. s. s. herb. Juss. communicatam a Cl.

Leprieur, lectamque in sylvis siccis regni Cayor inque peninsulâ Ca-

pitis Viridis).

HiENEA TRiFOLiA.

H. fcliis trifoliolatis, foliolis ovatisobovalisve subemarginatis;

disco ovarium villosum ferè immersum cingente.

Rami lenticellis crebris tuberculati, adulli glabrati , novelli velu-

tino-puberuli. Folia trifoliata, foliolis ovatis vel obovatis ; supremo

poil. 2-3 longo, 1. 8-1 5 lato; lateralibus minoribus; omnibus apice

jsubemarginatis, coriaceis, glaberrimis, suprà lucidis, snbtiis dis-

coloribuset reticulato-venosis, petiolulatis, petioîulis apice inflatis,

folioiorum lateralium L a longis, sapremorum multo longioribus :

Petioli circiter senaipollicares, suprà plani, subtùs convexi, pube-

ruli vel demùm glabrati. Panicul^ sub gemma tei'minali brevius-

culse ,
pedwnculis velutino-puberulis ;, infernè simplicibus , mox

corymbosini ramosis, demùm trichotomè floriferis , ad divisiones

bracteolatis ;
pedicellis brevissimis. Calyx brevissimus , 5-fîdus ;'

laciniis acutiusculis, puberulus. Fetala calyce multo longiora, 1. i

longa, ovata, acutiuscula, extrorsùm puberula. Filamenta io petaljs

breviora, alterna lis opposita breviora, complanata, utrinquè villosa

infernè in tubum coalita , apicè brevissimè bifida et in fissura anthe-

riferâ, antherâ acuminatâ dorso villosa. Ovarium disco annulari gla-

bro circumposito ferè immersum, villosum. FrUctus.....

Ad eadem cum Trichiliâ venosâ Spreng. quee cum eâ , e descrip-

*
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tione, convenit foiiolis ternatis, obtusis, parallèle venosis, subtùs

glabris discoloribus, sed differt floribus paniculatis glabris ?

Hab. in Indiâ orientali (v. s. s. herb. Mus. a Sonnerat relatam).

HEYNEA AFFiNis.

H. foliis impari-pinnatis , 3-jugis, foiiolis obliqué ovatis, ob-

tuse acuminatis; disco glabre ovarium concretum inclu-

dente et quasi coronante.

Arbor procera. Ramoli epidermide glaberriraâ , lœvi , fusco-i^ubente,

lenticellis discoloribus sparsà vestiti. Folia iinpari-=pinnata, 5-juga ,

foiiolis obliqué ovatis, obtusiusculè acuminatis, poil. 2-3 longis
,

i-i|- latis , glaberi-imis , subtiis discoloribus, reticulato-venosis ,

petiolulatis petiolulo 1. 6-3 longo : Petioli poil. 8-4longi, virgati,

basi inflati et transversè rugosi , infernè nudi et supernè foliiferi

,

glaberrimi. Pedunculi axillares, petiolis crassitie et longitudine sub-

œquales, subancipites , glabri , infernè nudi, supernè trichotomè

ramosi, post dichotomias plures, singulas bibracteatas, tandem cy-

mosè floriferi : Pedicelli brevissimi vel subnulli, hirtelli ( ut et

supremi pedunculorum rami ). Calvx brevis, 5-fidus , laciniis apice

callosis, hirtellus. Petala 1. a longa, lineari-obovata, acutiuscula,

trinervia nervo inedio longiori ad apicem incrassato, parce pube-

rula. FiLAMENTA 10 corollâ breviora, alterna petalis opposita bre-

•viora , complanata , utrinquè villosa , usquè médium infernè coalita,

apice bifida et in fissura antherifera , antherâ didymo-rotundâ gla-

brâ. Discus glandulosus annularis cum ovario cui circumponitur

comiatus, basi tubum stamineum petalaque inserta gerens. Ovarium

disco inclusum et quasi coronatum. Fructus....

Affmis Heyneœ trijugœ a quâ differt ramulis glaberrimis (non

puberulis), foliis duplo minoribus ut et foiiolis petiolulo tamen et

acumine sequali, petalis longioribus latioribusque, pubescentiâtubi

diversâ, antheris glabris....
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Hab. in Indiâ orientali (v. s. s. herb. Mus. lectam a Cl. Leschenault

in rnontibus Nellygerry ubi , ipso teste, vulgè nomine Houli-Mouket

ab incolis salutatur).

TRICHILIA Prieureana.

T. foliis impari-pinnatis, bijugis; foliolîslanceolato-ovatis, bre-

viter et obtuse acuminatis, glaberrimis; paniculisbrevibus;

numéro partium in flore quinarioj filanientis omninô ia

tubum coalitis.

Arbor So-pedalis. Ramuli cortice glabro vestîti, in adultis copia

lenticellarum minutarum scabriusculo, in novellis lœvi et virides-

cente. FoLiA iinpari-pinnata, bijuga, foliolis lanceoîalo-ovatis, bre-

viter et obtuse acuminatis; supremo oblongo, poil. 3-6 longo, i-i^

lato; infimis ferè duplô brevioribus potiùsque ovatis ; superioribus

ut situ sic et forma et magnitudine inlermediis; omnibus glaberri-

mis, suprà lœvibus, subtiis venosis, subcoriaceis, basi in brevem

petiolulum angustatis : Petioli poli. 3-6 circiter longi, supernè

complanati et suprà canaliculati, glaberrimi. PàniculjE axillares,

plerùmqne geminalas (vel potiîis a basi ramosae), vix semipoUica-

res, pedunculis bi-actealis puberulis, secundariis bracteolatis bre-

vissiiais 5-floris; lloribus subsessilibus , central! lateralibus citiùs

evoluto. Calyx 3-phyllus, foliolis ovato-acutiusculis, quinconciatis,

puberulis. Petala calj^e îriplo vel quadruplé longiora, 1. a longa,

lineari-obovata , medio reflexa
,
pube brevissimâ, introrsùtn den-

siori, utrinquè albicantia : prœfloratio convolutiva. Tubus stamineus

paulô pelalis brevior, pilis brevissimis extrorsùm, longioribus

introrsùtn, sparsus, crassiusculus, apice 5-crenatus; crenis eraar-

ginalis, lo-antherifer, antheris conniventibus, quinque quee cum

crenis alternant inferioribus iisdenaque petalis oppositis, omnibus

introrsis, brevibus. Stylds tubo subeequalis, prismatico-3-gonu».
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^laber. Stigma trilobum lobis basi inflatis et inter se connatis, apice

distinclis et acuminatis, glabris. Ovarium in floribus cporumdam

speciminum constanier abortivum discumque depressum simulans;

in aliorum (quibus stamina polline effefa) fertile, globosum, gla-

briim, carnosuni carne granulosâ, 5-loculare. Fructus

Hab. in Senegambiâ (v. s. s. herb. Perrotet et Leprieur, a priore

lectamad ripas fluminis Casamance inarenosis concliosis, Aprili flo-

riferam; herb. Gay, a Cl. Doliinger lectani in regno Thin prope fl.

Fasena, eamdem foliis paulb minoribus ut et floribus qui constanter

stériles).

TRICHILIA DiscoLOR.

T. foliis impari-pinnatisj foliolis altérais vel oppositis et 4-5-

jugis; ovatis, mucronulatis, glaberrimis, subtùs discolori-

bus; paniculis racemiformibus, paucifloris; numéro partium

in flore quinario ;
filamentis in tubum omninô coalitis.

Ramuli novelli angulati lœves. Foua impai-i-pinnata, foliolis non-

nunquàm alternis, saepiùs 4-5-jugis, ovatis, 1. circiter i5 longis et

8 latis, basi in peliolulum angustatis, apice mucronulatis, glaber-

rimis, subtùs discoioribus et reliculato-venosis : Petioli poW. S-j

longi, subancipites, lœvissimi. Panicul/e axillares, triplé foliis

breviores, racemiformes : Peduncidi communes gracillimi; glabri

,

maximâ parte nudi etsimplices, snpernè tantùm par.cittori, pedun-

culis supremis trichotomè floriferis iisdemque puberulis : Pedicelli

semilineam longi puberuli. Calyx brevis, 5-fidus
, puberulus. Petala

c»lyce multo longiora , 1. 3 longa, spatulata, pubescentia, reflexa :

preefloratio contorto-convoluliva. Tubus stamineus petalis brevior

,

cylindraceus , utrinquè sed densiùs introrsiira pubescens , apice lo-

dentatus, dentibus anlheriferis, antheris oblongis acutis. Stylus

tube brevior, glaber. Stigma stylo latius, capitato-globosum , dis-

color et apice 5-lobatum. Ovakium disco impositum glabro circa
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ipsius basim annulatim prominenti crenulato , conoïdeum , villo-

sum, 3-loculare loculis apice inter se perviis, biovulatis : Ovula

superposita, superius ascendens, inferius pendulum. Froctus.....

Obs. Species a Trichiliis genuixiis distincla filamenlis in tubuna omninô connalis

neque bifidis ut et ovulorum situ.

Hab. in Brasilia austi'ali (v. s. s. herb. Mus. ePara).

TRICIilLIA DIVERSIFOLIA.

T. foliis trifoliolatis vel cum impan bijugis, foliolis lanceolatis

obovatisve, acutè acuminatis, glabrisj paniculis brevibus,

paucifloris; numéro partîum in flore quaternarioj fîiamenUs

partim liberis.

AKBORmediocris, inelegans, ramulis copia lenticellamim scabris,

noveliis parce puberulis pallidioribuscjue, adultis glabratis fusce-

ceutibus. FoLiA impari-pinnata , 2-i-juga, foliolis lanceolatis obova-

tisve, acutè acuminatis, terminali semipedali et iiltrà
,

poil. 3 et

anipliiis lato; lateralibus brevioribus iisdemque inœquilateris ; omni-

bus utrinquè glabris, suprà nitidulis, subtiis nervorum prominen-

tium anastomosi reticulatis
,
petiolulatis petiolulo semipollicari in-

crassatorugoso : PeZ«o/« poli. 2 circiter longi , crassi, glabri . PaniculjE

axillares, gemma (quse interdùm in ramulum evolvitur) interpositâ

geminatfe, circii*r i-pollicares , laxè pauciflorœ : Peduncnli \ix

puberuli, communes graciles; secundarii alterni, patentes, brac-

teolati, 3-i-flori, floribus albidis lœvissimè odoratis; pedicelli bre-

vissimi, incrassati. Calyx brevis, 4-lobus , lobis acutis , alternis

brevioribus, viridulus, puberulus. Petala 4 calyce triplô longiora,

patula, ovata, pube minr dssimâ sparsa. Fjlamenta 8 petalis bre-

viora , lata, infernè in Labum connafa , cfeterùm libéra, introrsùm

supernè lanata , apice bifida et i-antherifera, antlieris villosiuscu-

lis (in fl. observatis, abortivis). St^ltjs brevis, villosus. Stigma



SUR LE GROUPE tiES MELIAGEES. %jg

stylo latlus, splieeroïdeum, apice trilobum. Otarium disco cura basi

tubi staminei partlni coalifo insidens, conoïdeum, sericeo-villosum,

3-Ioculare : Oi^ula superposita superius ascendens, inferius pendu-

lum. Frdctus...7.

Hab. in Guadalupâ (v. s. s. lierb. Richard. Clarissimusviator olim

in sylvis proclivibus ad torrentem Tulgo rivière Rouge, Januario

florentem , legerat ).

TRICHILIA Trinitensis.

,T. foliis pinnatis, folîolis 6-7 opposltis vel suboppositis, lan-

ceolato-obovatis vel ovatis, brevissimè acuminatîs
,
pube-

rulis; paniculis brevissimis; mimero partium in flore vulgô

quaternarioj fitamenlis parlim liberis.

Ramuli tevetes , lenticellis oi-bicularibusnotati, glabrati, novelli

tomentosi. Folia juniora (quse sola in specimine suppetentia supere-

xant) pinnata , 6-7-foliolataj foliolis 3-jugis vel suboppositis; supe-

rioribus poil. 2 longis, ferè i latis, lanceolato-obovatis _, brevissimè

acuminatis; inferioribus brevioribus, ovato-acutis ; omnibus secun-

dùm nervos'et margines teuuiter puberulis, membranaceis, brevis-

simè petiolulatis : Petioli 2-pollicares, tomentosi, ad basim suprà

canaliculali. PANicuLyis axillares (occasu foliorum quasi i^ameae)

,

Lrevissimœ^ ab ortu ramosse, pedicellis tomentosis, bracteolatis.

Calyx brevissimus, 4-5-partitus laciniis acutis, hirsutus. Petaia

1. 2 longa, basi in unguem angustata, oblonga, obovata, jjuberula.

FiLAMEHTA linearia, lanata, apice bidentata, infernè coalita in tubum

ad basim disco carnoso adnatum : Antherœ parvee , ovoïdeae
, pubes-

centes. Pistixlxjm tubo duplo brevius, quasi abortivum. Stylus hir-

sutus. OvARiUM disco involutum et occultatum, 3-loculare , loculis

biovulatis, ovulis superpositis. Fructus

Hab. in ins. Trinitatis (v. s. s. herb. Richard).
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MOSGHOXYLUM pseudostipulabe.

M. foliis impari-pinnatis, bijugis, foliolis obovatis_, acuminatis,

glabris, inferioribus orbîcularibus minimis stipulas men-

tientibus; paiiiculis axillaribus, brevissimis et paucifloris;

corollâ 4-p'trtitâ, puberulà.

Rami teretes , novelli hirti , adulti glabrati lenticellis crebris

tuberculati. Folia impari-pinnata, 2-juga; foliolis jugi inferioris

minimis, cordato-orbicularibus prope basim petioli sitis et stipulas

mentientibus; terminali obovato , oblongo (poil. 3-4 longo, ly-a

lato) obtuse acuminato; superioribus ferè duplo minoribus, ovatis,

obtuse acuminatis, inaequilateris ; omnibus suprà glabris et lucidis,

nervis subtiis prominentibus atcjue hirtellis, brevifer petiolulatis :

Petioli poil. 1-2 longi , spurcè hirtelli. Pedunculi axiliai'es, brevis-

simi (non semi-poUicaresJ , 3-5-flori, subflore quolibet bracteolati

bracteolisque prsetereà duabus oppositis instructi. Calyx 4-fîdus

,

puberulus. Petala sesquilineam longa , supernè reflexa > acuta .

puberulà. Tobus stamineus supernè pube introrsiim densiori villosus.

Stylus glaber. Stigma capitatura, lobulo umbilicato apiculatum.

OvARiuM ovoïdeum. Fructus

Hab. in Brasilia.— (v. s. s. in herb. Mus. e proyinc. Rio de Janeiro

missam a Pâtre Leandro di Sacramento.).

MOSGHOXYLUM cipo.

M. foliis pinnatis, foliolis 8-9 alternis, oblorigis, lanceolatis,

acuminatis, glaberrimis; paniculis terrain alib us, longis; co-

rollâ altè 4-ficlâ, puberulà.

Vulgô Cipo galibiorum.

Frutex 9-i5»pedalis, duniosus, ramosus ramis erectis, lenticel-

larum copia scabris, adultis teretibus et glabratis, novellis angula-
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tis et pube brevissimâ inspersis. Folia pinnata , foliolis 8-g alternis,

subsessilibus, lanceolato-acurainatis, oblongis (supremis poil. ^-6

longis, Iy et ampliùs latis , inferioribus gradatim decresceutibus

formaeque ovatse accedentibus), undulatis, utrinquè glabris et luci-

dis, pulchrè virentibus ( in herbario atro-rubentibus quo colore

facile species dignoscitur), nervis subtiis prominenlibus et veîicii-

latis: Petioli poU. 3-6 longi, ramulorum instar pubentes vel glabrati

lenticellisque discoloribus sparsi, infra foliorum insertionem canali

alto suprà exarati et indè quasi alati. Panicdl^; terminales et ad

foliorum supremorum axillas sitœ , semipedales et ultra, multiflorae :

Pedunculi pube brevi pulverulenti , communes infernè nudi ; secuii-

darii alterni, erecti, dichotomè ramosi, floribus exiguis, albicio-

viridulis. Calyx 4-dentatus, puberulus. Petala lineam lon^a, ovata,

concavula, puberula : prsefloratio "valvata. Tubds stamiineus subglo-

boso-inflatus, glaber : Antherœ conniventes. Stylus tubo brevior,

tares, glaber. Stigma capitatum, suprà umbilicatum. Ovarium de-

presso-conoïdeum, juxtà apicem 3-4-loculare. Fkuctus

Hab. in Guianâ ( v. s. s. in herb. Richard qui florentem legerat

in ripis fluvii Kourou Novembri et e cujus notis mss. quœdam hic

excerpsi; Mus.; Gay.)\

MOSCHOXYLUM Pleeanum.

M. foliis pianatis; foliolis 7 alternîs vel suboppositis, lanceo-

lato-ovatis, acuminatis, glaberrimisj paniculis termiaalibuSj

lougis; coroUâ 5-partitâ, glabrâ.

Rami teretes, glabrati, lenticellis scabri, novelli vix puberuli.

Folia pinnata, foliolis 7 alternis vel suboppositis, lanceolato-ovatis,

acuminatis, oblongis (supremis poil. 4-6 longis, 2 circiter latis,

inferioribus gradatim brevioribus), utrinquè glabris, suprà lucidis,

subtùs reticulato-venosis, petiolulatis petiolulo transversè rugoso :

Mém. du Muséum, t. 19. 36
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Petioli poil. 4"^ lon^l, glabri, suprà plano-canaliculati. Panicule

terminales vel subterminales, semipedales et ultra : Pedunculi vix

puberuli, communes graciles, non procul a basi ramosi; secundarii

aîterni vel superiores oppositi; tertiarii cymosim floriferi; pedicelli

serailineam longi. Calyx cupuloeformis subinteger vel setaceo-5-den-

tatus, glabriusculus. Petala acuta, glabelia. Tubus stamineus pilis

albidis introrsùm pubescens : Antherœ conniventes. Stylus brevis ,

crassus , truncato-conicus , glaber. Stigma subtrilobum. Ovarium

depresso-globosum , ad apicem 3-loculare. Fructus.....

Hab. in Brasilia (v. s. s. in herb. Mus. Ple'e in provinc. Rio-Negro

legei'at ).

GUAREA Vahliana.

G. cortice ramorum griseo; foliolis 4"6-jugis, ovatis, basi

acutis, apice acuminatis, glabris, lucidisj paniculis brevi-

bus, laxifloris, ovario glabro; fructu.....

Rami petiolique lenticellis minutis scabri, glabrati. Folia 4-6-

juga, foliolis looll. 4-3 longis, 2-1^ latis, ovatis, basi acutis, apice

acuminatis, subinoecjuilateris, glabris, reticulato-venosis, ad axillas

nervorum secundariorum subtiis pubescentibus, petiolulatis petio-

lulo brevi subtùs incrassato et l'ugoso : Petioli sesqui-semi-pedales

brevioresve. Panicul;e axillares, laxae : Pedunculi., communes petiolis

breviores vel rariiis subsequales , multôque graciliores, puberuli :

^'Pedicelli 1. 2-i| longi, articulati , bracteolati bracteolâ minimâ vil-

losâ. Calyx cupulœformis, sub-4-dentatus , vix puberulus. Petala

1. 3 longa , liueari-elliptica , extrorsùm ad apicem supernè puberula,

ToBTJS STAMINEUS glabcr, obsolète 8-crenulatus. Pistilltim lageniforme.

Stylus glaber. Stigma latius, umbilicatum. OvArium disco continue

elevatum, glabrum, 4-loculare, loculis i-ovulatis : Ovular&àvîot'

mia, angulo intet-no peritropim adnexa. Fructus

Hab. in Antlllis ( v. s. s, herb. Mus. in Guadalupâ a CI. Perrotet
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lectam Junio florentem; herb. Juss. a Vahlio missam et nomine G.

glahra inscriptam, nec a preecedente discrepantem nisi foliis alabas-

trisque minus elongatis, paniculâque folium 5-jugum superante).

.GUAREA AuBLETi. ,

G. cortice ramorum petiolorumque atrorubentelaevij foliolis

6-io-jugis, oblongis, ovatis obovatisve, glabrisj paniculis

longis et angustisj ovario vilioso; fructa pyriformi, gla-

bro, leviusculo.

Trichilia Guarea. Aubl.

Guarea trichilioïdes. RrcH. cat. Lebl. in Act. Soc. Hist. nat.

Vulgô Bois-Malle Gayennae.

Rami petiolique cortice vestiti glabrato, atro-rubente lenticellis-

que flavescenlibus sparso. Folia 6-xo-juga, foliolis semipedalibus

et ultra (infitnis sensim brevioribus), oblongis, ovatis obovatisve,

vix acuminatis, glabris, subtùs nervosis nervis puberulis, brevis-

simè petiolulatis : Petioll circiter pédales, ad basim suprà compla-

nati et pubentes. Panicul;e axillares, quœdam petiolisvix breviores ;

PeduncuU communes iisdem graciliores
,
primo puberuli , demùm

glabrati; secundarii patentes, spicatim floriferi, bracteati; pedicelli

brevissimi, bracteolati. Calyx altè 4-fidus laciniis obtusis subemar-

ginato-bidentatis, rubens, puberulus. Petala 1. 3-4longa, linearia,'

revoluta, extrorsùm pube brevi densâ albicantia. Tubus stamineus

pulverulento-albiduslineisque crebris resinosis flavescentibus varie-

gatus, basi infliatus, sub apice vix manifesté 8-crenulato coai'ctatus.'

Stylus subexsertu s, 4-striatus, puberulus. Stigma discoïdeum. Ova-

RiUM disco prismatico glaberrimo elevatum, oblongo-ovatum, villo-

sum, 4-ioculare, loculis 1-2-ovulatis : Ovula superposita vel (ab-

ortu?) seepiiis unicum ascendens. Fructus (multo maturo priùs
)
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pyriformis, glabratus, lœvis, stylo subapiculatus; pericarpio sub-

eroso, septis tenuibus.

Hab. in Guianâ (v, s. s. herb. Richard; Mus.; Juss. ).

GUAREA MULTIFLORA.

G. cordce raraoruni farinoso vel glabrato, atrorubentej fo-

liolis 6-4-jugis, oblongis, obovatis, basi acutis, breviter et

obtuse acuminatis, glabrisj paniculis axillaribus longis ra-

mosissimis; ovario hirsuto; fructu

Rami rubeiites, lenticellis discoloribiis sparsi, juniores tomentosi.

FoLiA 6-4-juga foliolis semipedalibus ( inferioribus brevioribus),

oblongo-obovatis, breviter et obtuse acumiiiatis, glabris, petiolula-

tis : Pelioli poil. y-S longi, puberuli sicut et petioluli nervique folio-

rum subtils prominentes.PANicuL^axillares, foliis sequales autlongio-

res, ramosae : Pedunculi ^vihe&CGnieè; communes petioliscrassiores;

secundarii , inferiores loiigissimi et erecti , superiores sensïra longiores

et magis patentes; partiales omnium ordinum bracteati; pedicelli

brevissimi. Calyx cupulœformis, obtuse et breviter 4-fidus, pubes-

cens. Petala 1. 5-4 longa, lineari-ovata, acuta, extrorsùm sericeo-

tomentosa. TuBus stamineus prismaticus, basi subinflatus, pube bre-

vissimà albidâ quasi pulverulentus , apice 8-crenulatus crenulis

emarginalis. Stylus hirsutus. Stigma discoïdeo-capilatum , umbili-

catum. OvARiuM disco glabro stipitatum, ovoïdeum, hirsutum, ^-\o-

culare, loculis i-OTulatis : Ovula ascendentia. Fructus

Hab ( V. s. s. herb. Mus. cum G. trichilioïde

absque ullâ patiiae inscriptione confusam).
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GUAREA SCABRA.

G. cortice ramorum brunneo, scabro; foliolis 8-4-jugis, oblon-

gis, lanceolatis vel lanceolato-ovatis, breviter et acutè acu-

minatis, glabris; paniculis brevibus, ramosis; ovario
;

fructu turbinato, rugoso-scabro, parce puberulo.

RiMiteretes, glabrati, scabriusculi. Folia 8-4-jugaj foliolis poil.

6-4 longis, if latis (inferioribus gradatltn minoribus), oblongis

,

lanceolatis vel lanceolato-ovatis, breviter et acutè acuminatis, gla-

bris, subtils nervosis, petiolulatis petiolulo brevi rugoso : Petioli

pédales aut semipedales, tuberculis minutis asperi, glabrati, suprà

canaliculati PANicuLiE (floribus jàm lapsis fructiferœ tantiirn suppe-

tentes) foliis multô breviores, a basi ramosœ ramis patentibus ,

oligocarpœ. Fructus tiirbinatus, rugoso-scaber, pilis parcis pube-

rulus , apice styli basi persistente nec raro sublaterali acuminatus ,

immaturus tantiim suppelens et diametro 1. 4 latus, pericarpio sub-

eroso, 4-Iocularis loculis i-spermis : Semina ventre angulo interne

adnata.

Hab. in Guianâ ( v. s. s. herb. Mus. ).

GUAREA Perrotetiana.

G. cortice ramorum glabrato , sub epidermide griseâ fusco-

rubente; foliolis 4-3-jugis, oblongis ellipticis obovatisve,

breviter acuminatis, glabris; paniculis Jongiusculis, spici-

formibusj ovario sericeo-villoso; fructu

Rami teretes, novelli tomentosi , adulti glabrati, sub epidermide
griseâ atro-rubentes. Foua 4-3-juga, foliolis semipedalibus et ultra

(inferioribus brevioribus), oblongis, ellipticis obovatisve, breviter
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acuminatis, glaJDi'is, subtùs nervosis , petiolulatis petiolulo crasso et

rugoso •.Petioli poil, g- { longi
,
pi-imo pubentes, seriùs glabrati , suprà

canaliculati. PAKicuLiE axillares, foliisbreviores, spiciformesiPerfiw-

culi pubescentes , communes petiolis graciiiores
,
partiales bre^'issimi

patentes. CALYx4-divisus laciniis geminatim inter se plus minus altè

coalitis, puberulus. PetalaL 4 longa, linearia, acutiuscula, extror-

sùm sericeo-pubentia, subreflexa : Prœfloratio subvalvata.Tusus sta-

MiNEUs piÙ3matico-4-gonus, extrorsiim pube brevissimâ pulverulen-

tus, subinteger. Stylus striatus, glaber. Stigma discoïdeum, suprà

umbilicatum et cruciaîim 4-sulcum. Ovarium disco cylindrico glabro

elevatum, conoïdeum, sericeo-villosura, 4~^oculare, loculis 1-2-

ovulatis. Fkuctus Parlium numerus in floribus nonnullis quinarius.

Hab. in Guadalupâ ( v. s. s. herb. Mus. Juss. a CI. Perrotet lec-

tam Junio florentem ).

GUAREA puBEscENs.

G. cortice ramorum pallidè rufuscente glabratove; foliolis

4-2-jugis, oblongis, lanceolato-obovatis ovatisve, obtuse

acuminatis, membranaceis, prseternervos pubentes glabrisj

paniculis brevibus, latè ramosis; ovario villoso; fructu

Trichilia pubescens. Rich. cat. Lebl. in Act. Soc. Hùt. naf.

Par.
y p. 108.

RAMiteretes, pubebrevi pallidè rufescentes, adulti glabrati. Folia

4-2-juga, foliolis superioribus semipedalibus et ultra, lanceolato-

obovatis; inferioribus duplo minoribus , magis ovatis ; omnibus

obtuse acuminatis, membranaceis, utrinquè (preeter nei'vos puben-

tes) glaberrimis, reticulnto-nervosis ,
petiolulatis petiolulo rugoso :

Petioli poil. 6-3 longi, pubescentes, suprà canaliculati. Pakicul^e

axillares, foliis ferè dimidio breviores, latè ramosee; PeduncuU pu-

bescentes, partiales patentes bracteati, demiim dichotomi et dicho-
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tomiâ floriferâ 5-flori : Flores latérales bracteolati , serlùs centrali

evoluti. Calyx 4-clivisus (bipai'titus scilicet laciniis bifidis), pube-

rulus. Petala 1. 5 longa, eiliptica, extrorsiitn pubescentia , reflexa.

TuBus sTAMiNEUS glaber, infernè ventricosus, subinfeger. Stylus tubo

sequalis, 4-striatus, glaber. Stigma stylo latius, discoïdeum, suprà

umbilicatum et cruciatlm4-sulcum. Ovarium conoïdeum, basi cum
disco confusum, cseterùm i^illosum, 4-loculare5 loculis i-ovulatis :

Ovula ascendentia. Fructus

Hab. iii Guianâ (v. s. s. in herb. Guian. mus. Lessert. manu L. C.

Richard inscriptara ).

GUAREA PUBIFLORA,

G. cortice ramorum brunneo 5 foliolis 3-2-jugis, oblongis, lan-

ceolatis, breviter acuminatis, membranaceis glabris; pani-

cuîis spiciformibus, pauci-laxi-florisj ovario villoso j fructu.c,

Rami teretes, glabrati, novelli pube brevi pallidè rufescentes.

FotiA pinnata, 5-2-juga, foliolis superioribus semipedalibits, infe-

i^ioribus brevioribus latioribusque, omnibus lanceoîatis, breviter

acuminatis, membranaceis, reticulato-nervosis
,
petiolulatis petio-

lulorugoso : Petioli poil. 6-3 longi, glabrati
,
petiolulis subdecurren-

tibus ancipiles et supià infernè canaliculati. PANiGtJL.î:axîllares, foliis

breviores, spiciformes : Peclunculi puberuli
, partiales brevissimi

vel subnulli, bracteati. Calyx 4-divisus, laciniis inter se plus minus

coalitis quasi bipartitus, brevis, extrorsùm puberulus. Petala 1. 4
longa , eiliptica, extrorsùm pubescentia, reflexa. Tubus stamineus

extrorsùm pilis parce sparsis pubescens, infernè ventricosus , obso-

lète 8-crenulatus. Stylus glaber. Stigma discoïdeum , suprà umbili-

catum. Ovarium disco tereti glabro elevatum , hirsutum
, 4~loculare

loculis i-ovulatis : Ovula nunc pendula, nunc peritropa, nunc ascen-

dentia (an alterius in loculo anteà existentis abortu?). Fructus

Partium numerus in quibusdam floribus quinarius.



288 MÉMOIRE

Hab. in Brasilia ( v. s. s. herb. Mus. in valle Bafcellos provinciae

Rio-Negro, prope amnis hujus cataractas lectam).

GUAREA VELUTINA.

G. ramîs, petiolis, nervis pedunculisque pube densâ veluti-

ïiis; foliolis 6-i-jugis, oblongis , ovatis , brevlter et obtuse

acuminatis, suprà glabris et nitidis, subtùs brevissimè pu-

bentibus; paniculis brevibus, densifloris^ ovario villoso;

fructu

Rami^ petioli, folia in vernatione, nervi foliorum
, peduuculi,

pube densâ brevi rufo-virescenle velutina. Folia 6-2-juga, foliolis

semipedalibus, oblongo-ovatis(inferioribus mullo rainoribus magls-

que l'otundatis), breviter et obtuse acuminatis, subinaequilateris ,

suprà glabris nitidisque, subtùs brevissimè pubentibus et nervosis,

crasse petiolulatis : Petioli pédales et ulirà suprà canaliculati. Pani-

cuL« axillares, foliis multo breviores : Flores in pedunculis secunda-

riis patentibus brevibusque spicatim dispositi
;
pedicellis bracteolatis

brevissimis. CAi,Yx4-partitus laciniis semi-orbicularibus, pubescens.

Petala I. 4 lo^ga? iineari-elliptica, acula, extrorsùm pubescentia.

TuBus STAMINEUS basi subdilatatus, integer, glaber. Stylus brevis

,

elaber, 4-striatus. Stigma latius, discoïdeo-4-lobum. Ovarium disco

brevi glabro insidens, ovoïdeo-oblongum, villosum , 4"loculare locu-

lis i-ovulatis, ovulo ascendente. Fructus

Hab. in Brasilia (v. s. s. herb. Mus.).
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GUAREA Affinis.

G. ramis, petiolis, pedunculisque pube densâ velutinis; fo-

îioîis jugîs, ovatis, breviter et obtuse acuminatis, suprà

glabris, subtùs pubescentibus •, paniculis brevibus; ovario

; fructu subpyriformi, tomento brevi velutino.

Rami, petioli pedunculique pube brevi dénsâ velutini. Folia pin-

nata, foliolis oppositis, infimis (quœ sola suppetunt) poil. 3 longis

etalatis, ovatis, brevissiniè et obtuse acuminatis, coriaceis , suprà

glabris, subtùs pubescentibus et nervosis, brevissirnè peliolulatis :

Petioli infernè et suprà canaliculati, non procùl ab insertiqne folii-

feri. Inflorescentia folio brevior. Flokes suppetebant nulli ; Frcctiis

nondùm plané maturi , qui magniludine cerasi vulgaris , subpyri-

forrnes, tomento brevi velutini pilisque preetereà longioribus sparsis

pubentes, 4-loculares loculis i-spermis : Sarcoca?-piuni suberosum :

Endocarpium lignosum tenue loculum vestiens, ad ejus latera incras-

satum, secundixm sutui^as cum dissepimentis alternantes miré atle-

iiuatum, dehiscentià loculicidâ indé certé concludendâ.SEMEN ventre

angulo interne adnatum , dorso convexurn, pelliculâ tenui rubescente

A'estitum : Integumentum, duplex , exterius cruslaceum , interius

membranaceum. Embryo
(
qualis in génère) cotyledonibus crassis,

superpositisj conferruniinatis, radiculà inter ipsas rétracta dorsalî.

Obs. Proxima videtur G. velutinse cum quâ (quamvis colore et aspectu diversa
)

tomento partium foliorumque inferiorum forma convenit ; forsàn etiàm haud dis -

tiacta, cumque ipsâolim , floribusalterius, alterius autem fructibus cognilis, con-

jungenda. Ideiititas tamen adhùc nimis incerta quàm ut descriptionem speciei

unicae e partibus forsàn non conspecificis conflare ausim. In fragmentis folioruni

suppetenlibus, unum i-jugum videtur.

Hab. in Guianâ (v. s. s. herb. Mus. a Cl. Perrotet lectam ).
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GUAREA RUNTHIANA.

G. ramis glabratis et atro-rubentibus
; foliolis 5-2-jugis, latis,

ovatis, vix acuminatis, glabris, coriaceisj paniculis pyrami-

datis; ovario glabro stipitato ; fructu pyriformi, glabroj

Iceviusculo.

Ramî petiolique, juniores striati et pube brevi tomentosi , mox

teretes glabrati et atro-riibentes. Folia 5-2-juga, foliolis poil. 6-4

longis, 5 et ultra latis, ovatis, vix acuminatis , coriacels, glabris,

suprà leevibus, subtiis nervosis, subrubentibus, petiolulatis petiolulo

crasso rugoso : Petioli semipedales et ultra. Panicble axillares, foliis

dimidio circiterbreviores, pyramidatae : PedunculicoravavinQ?> petio-

lis conçolores gracilioresque
,
partiales patentes. Calyx cupulseformis,

breviter et obtuse 4-fidus, puberulus. Petala 1. 5 longa, lineari-„

elliptica, extrorsùmsericeo-tomentosa, supernè patentia. Tubdssta-

^rwEus obsolète prismatico-8-gonus, glaber vel tantùtn secundùm

angulos puberulus, subinteger. Stylus striatus, glaber. Stigma stylo

latius,discoïdeuni.OvAKïUMdiscostipitiformi glabro elevatum, obloji-

gum, 4-costatum , glabrum , 4-loculare lôculis biovulatis. Fructus

duplo quam in G. trichilioïde major, subpyriformis, cinericio-ru~

bens, verruculis superficialibus discoloribus suborbicularibus sca-

ber, pericarpio suberoso, loculis saepiiis -ovuli alterius (nune supe-

rioris, nunc inferioris) abortu i-spermis. Semiwa ut in génère.

Hab. inGuianâ gallicà (v. s. s. herb. Kuntha quo commuaicataj

Gayj Lessert.).
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GTJAREA casTATA.

G. cortice ramorumbrunneo, scabro; foliolis 3-2-jugis, lan-

ceolato-ovatis , abrupte et obtuse acuminatis, glabris; pa-

niculis brevibus; ovario ; fructu globoso, 12-costato,

brevissimè velutino.

Rami petiolique lenticellis creLris minutis scabri ,
glabrati

;

noTelIœ sericeo-tomentosae. Folxa 3-2-juga, foliolis poil. 5 longis

( inferioribus brevioribus), 2 latis, lanceolato-ovatis, abrupte et

obtuse acuminatis^ glabris, petiolulatis petiolulo tuberculose : Petioli

poil. 2-10 longi, infernè suprà subcanaliculati. PANicuLa: axillares,

foliis lïiulto breviores, fructiferee tantimi suppetentes, fructibus pau-

cis subspicatis. Fkuctus globosus, basi ia stipitein attenuatus, costis

12 acutis (quarumSmagis promineiites loculis geminatîm oppositœ)

quasi alatus, pube brevissimâ pulverulenlo-velutinus, injmaturus

tantùm suppetens et diametro 1. 4? pericarpio suberoso, 4"^ocularis,'

loculis i-spermis. Semina angulo interno ventre adnata^ dorso lœvia,

îateribus rugosa.

Hab. in Guianâ gallicâ (v. s. s. herb. Mus. a Cl. Perrotet lectam).

GUAREA RlCHARDIANA.

G. cortice cinerescente inaequali; foliolis 3-4-jugis, oblongis,

lanceolato-obovatis, acuminatis, lucidis, glabris
;
glomerulis

rameisj fructu pomiformi, 12-costato, pilis raris sparso.

ARBTJscutA I o-20-pedalis , trunco bracchii crassitie , ramis patenli-

bus, lignoduroabsquèmedullâ, cortice cinerescente inasquali. Folia

3-4-juga, foliolis poil. 8-6 longis (infimis brevioribus), 2I latis,

oblongis ;i lanceolato-obovatis , acuminatis, utrinquè lucidis et gla-

r9*f
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bris, petioliilatis : Petioli 6-io-pollicares, subrigescentes , asperi

,

suprà caiialiculati. Fructus aggregati in trunco aut parte ramorum

inferioii foliis spolialâ, pomiformes, saturatè pnrpurei, sicci len-

ticellis crebris asperi, pilis raris sparsi, coslis 12 (quarum 4 magis

proininentes cum loculis alternant) angulati
,
4-loculares, loculicido-

4-valves , loculis i-spermis. Semina. ovata, dorso lœvi nitido dilutè

castaneo, ventre axi adiixa, hilo îatè sordide albente : Integunien-

tuni duplex, exterius crassiusculum siccatione fragile, interius tenue

membranaceum : Nucleus albidus, duriusculus, amarus (ut in

amygdalo), perispermo nullo , cotyledonibus transversè aut sub-

oblicjuè superpositis, radiculâ dorsali.

Hab. in Guianâ g;illicâ (v. s. s. herb. Richard qui Julio fructus

maturantem inter Conana et Approngas legerat et e cujus Mss. tota

ferè descriptio excerpta ). .

GUAREA MEGANTHA.

G. cortice ramuîorum petiolornmque velutino ; foliolis 6-jugis,

raagnis, oblongis, obovatis, breviter et obtuse acuminatis,

coriaceis, suprà glabris, sublùs puberulis et nervosis; pe-

tiolis infernè altè canaliculatis; paniculis longis, pyramida^

tis; ovario sericeo-pubente, 7-Ioculari5 fructu

r»AMi crassissimi, juiiiores tonientoso-velutini, adulti glabrati.

FoLiA 6-juga, foliolis poil. 8-10 longis et 3 latis, oblongo-obovatis

( inferioribus potiùs ovatis brevicribusque ) , brevissiniè et obtuse

acuminatis, coriaceisj suprà glabris, subtils puberulis, pube in

nervis admodiim prominenlibus densiori, brevissimè petiolulatis :

Petioli ferè pédales, tomentoso-velutini, supernè teretes, seda jugo

infime ad insertionem canaliculo altissimo suprà exarati et indè

quasi alati. Panicul^ axillares, foliis paulo breviores, subpyrami-

daige : Pedunculi communes petiolis graciliores et citiiis glabrati^
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angulosi", secundarii patentes; tertiarii brevissimi,plerumque 3-flori=

. CALYXCupùlBeformis, irregulariter4-5-fidus. Petala4-5, ferè semi-

pollicaria, extrorsùm sericeo villosa :P/-ie/7or«;«o valvata.ToBUSSTA-

MiNEDs cylindricus, integer, lo-anlherifer (etiàm in 4-petalis). Pis-

TiLLUM disco ad médium angustato glabro insidens. Stylus summum
ovarium continens. Stigma peltatuin , orbiculare, mamillis 7 in orbem

positis rubentibus (quse congeries resinosœ) notatum. Ovarium seri-

ceo-pubescens, carne granulosà, 7-loculare loculis a-ovulatis, ovulis

superpositis, superiore ascendenie, inferiore pendulo (vidi ovarium

solvi insegmentay, septifera septo utrinquè ovulifero). Fructus

Hab. in Guianâ gallicâ ( v. s. s. herb. Mus. ).

CHUKRASIA TABULARIS.

C. foliis 5-8-jugis; foliolis, oblongis , obliqué ovatis, inaequi-

lateris, obtuse acuminatis, integerrimis, subtùs ad axillas

nervorum pilosis; paniculis terminalibus.

Swietenia chickrassa, Roxb. Catal.

Vulgô Chukrasi.

Arbor procera, ramis junioribus subangulatis et pube brevissimâ

quasi pulverulentis, serlùs teretibus et glabratis, atro-rubentibus
,

lenlicellis discoloribus sparsis. Folia 5-8-juga, foliolis oblongîs (su-

perioribus poil. 4 loiigis, 2 latis; inferioribus senslm brevioribus)
,

obliqué ovatis, ineequilateris lateri inferiori brevioii, obtuse acu-

minatis, integerrimis, suprà lucidis, utrinquè glabris praeter fas-

ciculos pilorum subtùs ad axillas nervorum sitos, petiolulatis : Petioli

pédales semipedalesve, ramulorum instar colorati. Panicuue termi-

nales, foliis breviores, pyramidatœ : Pedunculus commums ramulo

continuus et similis; secundarii patentes, singuli folio stipati brevis-

simo et sensim in bracteam simplicem transeunle, irreguiariter

dichotomi, mox floriferi
;
pedicelli 1. i longi, puberuli. Caiyx obtuse
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5-dentatus^ puberulus. Petali seniipolliceni longa , subspatulatha y

marginibus et apice pilosiuscula : Prœjloratio contorta. Tubtjs stami-

NEus doliiformis, glaber. Pistillum oMongum, lubo inclusum, lage-ç

niforme. Ovarium disco glabre slipitatum, pilis sparsis adpressis

Tillosiusculum, obsolète 3-gonitm : Ovula creberrima. Fructus...:.

Hab. in Indiâ orientali, ubi lignum ejlis vulgô Chickrassa dictum

magni est ad suppellectila conficienda pretii ( teste Fleming Asiat.

Iles. 2, p. i8o). — (y. s. s. exHort. Calcutt. in herb. Desfontaines).

CEDRELA siNENsis.

C. foliis impari-pinnatis 5 foliolis oblongis, ovato-acuminatis,

breviter ac remotè serrads, glabris, subtùs pallidioribus;

petalis glabris,* filamentis lo, quinque sterilibus,

FoLiuM (uniciini suppetens) impari-pinnatum, foliolis 5-jugis,

ovato-acuminatis, oblongis ( superioribus poil. 3-4 longis , 1. i2-i5

latis; inferioribus sensim minoribus), breviter ac remotè serratis

,

subinaîquilateris , utrinquè glabris , subtùs pallidioribus, membra-

naceis, petiolulatis : Pe^io/ws semipedalis et ultra , pube brevissimâ

inspersus. Panicula folio paulo longior; pedunculuscommunis angu-

latus, puberulus; secundarii patentes ; tertiarii floriferi ^ racemulos

efformantes in quibus flos terminalis citius lateralibus evolvitur :

Pedicelli brèves, articulati, bracteolati. Calyx obsolète 5-crenatus,

5-sinuatus, puberulus, reflexus. Petala 1. 2 longa, ovata, glabra.

FiLAMENTA 10, quinque petalis opposita sterilia brevissimaet tenuis-

sima e disci brevis sinubus orta. Ovarium glabrum, 5-suIco-globo-

sum, 5-loculare loculis 8-ovulatis. Frtjctus Non rarus numerus

partium quaternarius. Aqua calida, quas floribus (ut etC. Toonae )

infunditur, virescit.

Hab. in China prope Peking. (v. s. s. in herbariolo sinensi a pâtre

Dincarville misso inque mus. Juss. servato).
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CEDRELA GuiANENsis.

C. foliis abrupte pinnatis^ folioiis oblongis, obliqué ovato-

acuminatis, integerrimis, glabris, subtùs pallidioribus
,
pe-

talis tomentosis; filamentis 5 omnibus antheriferis.

Rami teretes, lenticellis sparsi ellipticis cai^neis, novelli atroru-

bentes, anni preecedentis epidermide griseâ vestiti, foliorum casu

denudati cicatricibusque cordiformibus notati. Foija. abrupte pin-

iiata, folioiis suboppositis , 5-S-jugis , ^obliqué ovato-acuminatis
,

oblongis ( superioribus poil. 5 longis, li latis, inferioribus sensim

brevioribus ), inœquilateris, integerrimis, snbcoriaceis, suprà lu-

cidis, subtils pallidioribus, brevisslmè petiolulatis : Petioli pédales

et ultra, ramulorum instar glabri coloratique. Pamcul^ foliis paulô

breviores : PeduncuU glabri , lenticellis crebris sparsi ; tertiarii

apice cymosim floriferi, cymis irregularibus in quibus flos fertilis

terminalis multo citiùs latei^alibus abortu masculis evolvitur. Cal^-x

campanulatus, 5-dentatus, hinc fissus, glabellus. Petala 1. 5-4 longa,

linearia, acuta, dense tomentosa, in corollam monopetalam tubulo-

sam5-fidani conniventia diùque inter se adglutinata, Stipes centralis

flore vix triente brevior. Stamina 5, fîlamentis subulatis, glabris

antheris ellipsoïdeis. Ovarium notis discoloribus prominuîis spar-

sum,loculis (
qui cumstaminibus alternant), i2-ovulatis.FRUCTus

Hab. in Guianâ ( v. s. s. in herb. Mus. Par. ).
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EXPLICATION DES PLANCHES.

JYota. Les figiirei désignées par de petites lettres sont de grandeur naturelle ; celles qui le sont par

des majuscules ont etë plus on moins augnienle'es. — Toiltcs les analyses ont ctc faites d'après des

e'cliantillons desseche's. — Le pollen a clé observé dans l'eau.

Pl. I, N" 1, a. — QuivisiA heterophjlla. Cav.

A. Bouton. — B. Fleur. — C. La même dont on a enlevé le calice et un pétale,

en écartant les autres
,
pour montrer le tube des étamines.— D. Tube staminal(r)

coupé longitudinalement, avec le pistil (2). — E. Ovaire dont on a enlevé une partie

des parois pour montrer l'intérieur d'une loge avec ses ovules. — F. Fruit, ayant

la déhiscence. — G. Le même au moment de la déhiscence. 1. Valves. 2. Graines

attachées à un placentaire libre et central.

b. QuiYisiA oppositifolia. Cav.

h. Fruit, après la déhiscence.— i. Placentaire (1.1.) chargé de graines (2). — K.

Graine.— L. La même coupée transversalement.— M. La même coupée verticale-

ment. I. Tégument. 2. Périsperme. 3. Embryon.—N. Pollen(du Quivisiadecandra

Cav.).

N" 2.—C.^LODRYUM tubijloriim, Desv.

—

Turr.ea lanceolata. Cav.

a. Fleur, i. Calice. 2. Pétales. 3. Tube slaminal. 4- Stigmate. — B. Anthère vue

par derrière (i) et par devant(2). — C. Calice persistant dont on a enlevé une partie

pour montrer l'ovaire après la chute des étamines et du style. — D. Stigmate avec

le sommet du style. — E. Ovaire coupé verticalement, de manière à montrer l'in-

térieur de deux loges avec leurs ovules. — F. Tranche horizontale de l'ovaire.

N" 3.—TuRR.EA macidata. Smith. — T. glabra. Cav.

a. Bouton. — b. Fleur. — C. Coupe verticale de la fleur dont on a enlevé une

moitié du calice et la plus grande partie de la corolle et du tube staminal. i. Ca-

lice. 2. Pétales. 3.3. Tube staminal. 4- Ovaire. 5. Style. 6. Stigmate.— D. Ovaire

coupé horizontalement. — E. Ovaire dont une partie des parois a été enlevée pour

montrer les parois de plusieurs loges avec leurs ovules.
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. Pl. II, N» 4. Melia azedarach. L.

A. Bouton.— B. Fleur:— C. Tube staminal (i) coupé longitudinalement avec le-

pistil (3). — D. Anthère vue par devant (i) et par derrière (2).— E. Pollen observé

I. dans la fleur fraîche ; 2. plongé dans l'eau ; 3. dans l'eau avec addition d'acide

nitrique. — F. Pistil , dont l'ovaire a été coupé verticalement. — G. Stigmate.

H. Ovaire coupé horizontalement. — i. Fruit. — K. Le même coupé horizontale-

ment. i.Sarcocarpe. 2. Endocarpe.—L. Le même coupé verticalement, de manière

à montrer deux loges , l'une vide , l'autre avec sa graine. — M. Coupe verticale de

la graine. 1. Tégument. 2. Amande. — N. Graine coupée horizontalement, — O.
Amande dont la moitié du périsperme (i) a été enlevée pour découvrir l'em-

bryon (2)

.

N" 5. AZADIRACHTA hldica. — Melia azadlrachta. L.

A. Disposition des pétales dans le bouton. — B. Fleur. — C. Pollen. D. Fleur

dont les pétales ont été enlevés, ainsi que les étamines, et le tube staminal coupé

longitudinalement pour montrer le pistil. — E. Coupe verticale de l'ovaire et des

parties environnantes. — F. Tranche horizontale de l'ovaire. — g. Fruit.— h. Le
même coupé horizontalement.

N» 6. Mallea HofM. — Melik baccifera.^oth.

A. Bouton. — B. Disposition des pétales dans le bouton.— C. Fleur. D. Tube
staminal. — E. Coupe verticale de la fleur, — F. Coupe verticale de l'ovaire et des

parties environnantes, i. Calice. 2. Corolle. 3. Tube staminal. 4- Ovaire. G.
Tranche horizontale de l'ovaire. — h. Fruit. — I. Fruit coupé horizontalement. .

R. Partie du fruit. On a laissé deux coques, l'une (1) entière, l'autre (a) coupée
verticalement pour montrer la composition de l'amande.

Pl. III , N» 7. Aglaïa odorata. Lour.

A. Fleur, presque fermée.— B. Fleur dont deux pétales ont été abaissés pour
découvrir le tube staminal. — C. Fleur coupée verticalement. D. Pollen, -=. E
Pistil rudimentaire coupé horizontalement.

N» 8. Nemedra elœagnoïdea.

A. Bouton. — B. Fleur vue en dessus.— C. La moitié du tube staminal à l'inté-

rieur. — D. Pistil. — E. Coupe verticale de la fleur. — F. Tranche horiioatale de
l'ovaire.

Mém. du Muséum, t. 19. 38
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N" 9. a. Aphanamixk Perrotetiana.

a. Bouton. — B. Le même dont la eorolle a été enlevée pour découvrir le tmbe

staminal (i). — c. Fleur. — D. Tube staminal dans.la fleur épanouie, isolé et vu

en dehors. — E. Coupe verticale de la fleur dont les pétales (i) ont été enlevés en

grande partie. —F. Anthère, i. vue par derrière , 2. coupée transversalement.

—

G. Pistil, avec le calice. — H. Tranche du stigmate. — I. Tranche horizontale de

l'ovaire.

b. AP5K.irjiMTS.ïS Timorensis.

K. Fruit avant la maturité. — 1. Le même coupé verticalement pour montrer

une loge et une jeune graine avec son arille (t). —m. Fruit (i) avec son calice per-

sistant, (2) avec une petite portion du jjédoucule commun (3) , sur lequel on voit des

cicatrices (4- 40 résultant de l'attache d'autres fruits. — n. Fruit coupé horizonta-

lement avec ses graines.— O. Une graine dont une partie de l'arille (i) a été enle-

vée pour découvrir sa surface creusée d'un sillon longitudinal (2) qui marque la

commissure des cotylédons et part d'une aréole apicillaire (3) correspondant à la

radicule. — P. Graine coupée vertical-ement. i. Arille. 2. Tégument. 3; ChalazCi

4. Embryon. 5. Plumule.

Pl. IV, N° 10. Sysovui glcnidulosum, — TKiC.nizih glanduîosa. Smith.

A, Fleur. — B.Tube staminal isolé, du milieu duquel on voit saillir le stigmate.'

— C. Coupe verticale de la fleur. — D. Coupe verticale de l'ovaire , découvrant

deux^loges avec leurs ovules.— E. Fruit.—»F. Coupe horizontale d'un fruit avant la

maturité. — G. Fruit dont une partie du péricarpe a été enlevée pour montrer

l'intérieur d'une loge et les deux graî«es réunies par une lame charnue (r). — lî.

Deux graines avec la lame (i) qui l'es réunit, vues dU côté interne. 2. Cicatrice ré-

pondant au point d'attache.— L Graine ( avant la maturité ) coupée verticalement-'

I. Embryon,

Si^ 11. MARTicnsEA. Fraserana.

A. Fleur.—B. Coupe verticale de la fleur. — C. Pollen. —D. i . Pistil. a.Calice;

3. Base de la corolle et du tube staminal réunis. 4- Disque tubuleux. — E. Coupe

verticale de l'ovaire et des parties enviroimantes, — F. Tranche horizontale de

l'ovaire.

' N* 12; EncHARis speciosa.

a. Bouton. — b. Fleur. — C. Coupe verticale de la fleur. —D. AnthèreTUe par
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devant (i) et par derrière (2). — E. PollBn-— F. Coupe verticale de l'ovaire et des

parties environnantes, i. Calice. 3. Corolle. 3. Tube staminal. 4. Disque tubuleux.

— G. Tranche horizontale de l'ovaire.

Pt. V, N" i3. CAmAiEÂ. potyt?'icka.

A. Bouton. — B. Fleur. — C. Coupe verticale de la fleur. — D. Pollen. — E..

Coupe verticale de l'ovaire et des parties environnantes. 1. Calice, 2. Corolle. 3.

Tube staminal. 4- Disque tubuleux. — F. Tranche horizontale de l'ovaire.

N" 14. HiDJMOcuETOff nutàns. Blùme

( d'après une fleur envoyée par M. Korlhals , de l'herbier da Musée de Leyde )

.

A, Disposition des pe'tales dans le bouton- — B. Fleur. — C. Coupe verticale de

Sa fleur. — D. Pollen. — E. Coupe verticale de la fleur. — F. Coupe verticale de

l'ovaire et des parties environnantes, i. Calice. 2. Bases des pe'tales et du tube sta-

minal confondues. 3. Disque tubuleux. —g. Fruit. (Cette figure est, ainsi que la

suivante, copiée d'un croquis envoyé par M. Korthals.) —H. Embryon dont un des

cotylédons a été enlevé.

N" ï5. Sandoeicum indicum. Cav.

A. Bouton.—B. Fleur. — C. Coupe verticale de la fleur, i . Calice. 2. Pétales. 3.

Tube staminal. 4- Disque tubuleux cachant l'ovaire. 5. Style. 6. Stigmate, — D.

Tranche horizontale de l'ovaire. — E. Coupe verticale du pistil , après qu'on a en-

levé la corolle et le tube staminal.

Pl. VI, N° i6. a. Ekebergia senegalensis.

A. Bouton. — B. Fleur. — C. Tube staminal pris dans une fleur stérile. — D.

Pollen. — E. Coupe verticale d'une fleur fertile (ou femelle). — F. Coupe verticale

dé l'ovaire. — G. Tranche horizontale de l'ovaire. 1. Près du sommet. 2. Plus près

de la base. — h. Fruit. — I. Coupe horizontale du fruit. L'une des graines est cou-

pée pour montrer sa structure interne. (Elles n'avoient pas encore acquis leur com-
plet développement , de manière que l'embryon n'en remplit pas la cavité tout

entière). «^-K. Le même embryon, entier et vu séparément.

b. Ekebergia capensù. Sparm.

A. Bouton.—B. Coupe verticale du bouton.—C. Tube staminal pris dans le bou-
ton. — D. Le même pris dans la fleur. — E. Coupe verticale de la fleur. 1, Calice

a. Pétales. 3. Tube staminal , dont on a enlevé les anthères; 4. Disque. 5, Pistil.
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— F. Tranche horizontale de l'ovaire. — G. Coupe verticale âa fruit encore très-

jeune. On voit dans chaque loge l'un des ovules (l'inférieur) qui commence à avor-

ter. — H. Fleur monstrueuse de cette espèce , telle qu'elle fleurit dans les serres du

Jardin du Roi (^q;r-pag. 22 et 25 de ce Mémoire).— I. Pistil coupé verticalement.

— K. Tranches horizontales de l'ovaire.

Pl. vu, N° 17. Heïnea trijuga. Roxb.

A. Bouton B. Fleur. — C. Tube starainal. —D. Pollen. —E. Coupe verticale

de la fleur, où l'on n'a laissé que la base des pétales. — F. Sommet du style avec le

stigmate coupé verticalement.— G. Tranche horizontale de l'ovaire près de sa base,

de sorte qu'il se trouve environné du tube staminal et des pétales soudés avec elle.

N" 18. a. Trichilia spondioides. L.

A. Boulon. — B. Fleur. — C. Pistil avec la moitié des étamines. — D. Ovaire

coupé verticalement, i. Disque. — E. Tranche horizontale de l'ovaire plus avancé.

— f. Péricarpe , après la déhiscence. — g. Graine revêtue de son arille. — H. La

même, du sommet de laquelle un lambeau de l'arille (i) a été détaché. — I. Em-
bryon. •— K. Une moitié du même. 1. Cotylédon. 2. Radicule et plumule. — L.

Pollen (du Trichilia havanensis).

b. Trichilia pallida. Sw. — Portesia ovata. Cavan.

A. Bouton. — B. Fleur dont on a enlevé les pétales. — G. Coupe verticale de la

fleur. — D. Coupe verticale de l'ovaire. — E. Coupe horizontale d'un ovaire plus

avancé et triloculaire. Les parois d'une des loges ont été enlevées pour montrer une

des graines (2) qui avorte, et l'autre (i) qui n'est pas encore enveloppée en totalité

par l'arille. — F. Fruit avant la déhiscence. —G. Le même, après. —H. Graine

jevêtue de son arille. — L La même dont on a enlevé la partie supérieure des té-

gumens, de manière à laisser voir une partie de l'embryon. — K. Embryon, dont

.on a séparé les cotylédons (i) pour montrer la radicule (a) cachée entre eux.

Pl. Vin, N" 19. MoscHOXYLUM elegans.

A. Fleur. —B. Tube staminal. — C. Coupe verticale de la fleur. —D. Pistil , dont

l'ovaire a été coupé verticalement pour découvrir deux loges avec leurs ovules. —
E. Tranche horizontale de l'ovaire.— F. Pollen (du MoschoxjlumRichardianum).

N° 20. GuAREA trichilioïdes. L. .

A. Bouton. — B. Fleur. — c. Coupe verticale de la fleur. — D. Ovaire (avec le
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clisque) eoUpé verticalement. — E. Le même coupé horizontalement. — f. Fruit

ayant Ja déhiscence. — g. Le même dont on a enlevé la partie supérieure et une

partie latérale du péricarpe, de manière à montrer les loges et la situation d'une

graine. — h. Fruit au moment de la déhiscence. — I. Tranche horizontale du fruit

avec ses graines.—K. Graines (i.i.i .) suspendues aux faisceaux fibreux qui forment

le placentaire et forment l'axe du fruit, a. Hile et chalaze confondus. 3. Point dorsal

correspondant à la radicule. — L. Graine coupée verticalement. —M. Embryon vu

en dehors. — N. Germination (d'après un échantillon conservé dans l'herbier de

M.Richard). —M. i. Cotylédons dans delà graine qui germent écartés. a.Tigelle.

3. Radicule. — P. Pollen (du Guarea megantha).

Pl. IX, N" 21. CxVikPA guianensis. Aubl.

A. Bouton. — B. Fleur. — c. Coupe verticale du bouton ( montrant celle d'un

ovaire stérile). — D. Bouton dont on a enlevé le calice et la corolle, i. Tube sta-

minal. 2. Stigmate. — E. Portion du tube staminal étalée et vue en dedans. — F.

Pistil stérile pris dans le bouton, i. Calice. 2. Disque. 3. Ovaire. 4- Stigmate.

G. Le même coupé horizontalement. — H. Pistil fertile avec le disque. L Le
même coupé verticalement, de manière à découvrir l'intérieur d'une loge et ses

quatre ovules. — k. Graine vue du côté interne, i. Hile. — 1. La même vue du
côté externe, i. Hile. 2. Radicule. Elle a déjà percé le tégument, la germination

ayant commencé dans le fruit. — m. Embryon, i. Radicule. 2. Cotylédons. n.

Le même coupé verticalement.

N" 22. XïLocARPUs granatum. Koen. — Carapa molucensis. Lam.

A. Bouton. — B. Fleur.

N° 23. Calpandru lanceolata, Bliime

(d'après une fleur envoyée par M. Koithals, de l'herbier de hcyde ).

A. Fleur.—B. Tube staminal ouvert, étalé et vu en dedans.— C. Anlhëre.—

D

Pistil avec deux étamines libres et la moitié du calice. —E. Ovaire, dont une loge
a été ouverte pour montrer la situation des ovules. — F. Tranche horizontale de
l'ovaire.

Pi. X, N" 24. Khaya *e?!(?g-a/e««.î. —• Sviieît.!^ik senegalensis. Des Rouss.

A. Bouton. — B. Le même dont on a enlevé les pétales. — C. Fleur D. Coupe
verticale de la fleur, i. Calice. 2. Pétales coupés au-dessus de leur base. 3. Tube
staminal. 4. Disque. 5. Pistil (stérile). — E. Pollen. — F. Pistil fertile, dont l'o-
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vaire a été coupé verticalement pour découvrir deux loges avec leurs ovules: -i^ G.-

Tranche horizontale d'un ovaire fertile. — H. Tranche horizontale d'un ovaire sté-

rile. — I. Fruit après la déhiscence. Les valves divergentes laissent voir l'axe chargé

de graines. On les a enlevées dans l'une des loges pour montrer les cicatrices résul-

tant de leurs insertions. — K. Graine, i. Hile. — L. La même. On a enlevé une
partie des tégumens pour mettre l'amande (i) à découvert. 2. Radicule. 3. Chala»e.

-w- M. Graine coupée perpendiculairement à l'axe de l'embryon, i . Tégument mem-
braneux. 2. Hile. 3. Amande dont l'embryon se distingue à peine du périsperme

soudé avec lui. — N. Amande dont la moitié a été enlevée pour montrer la face

interne d'un cotylédon (i) et la plumule (2). 3. Chalaze.

Pl. XI, N" 2.5. SwiETENiA mahogoni. L.

A. Bouton. — B. Fleur. — C. Coupe verticale de la fleur. — D. Pollen. — E.

Tranche horizontale d'un ovaire fertile. — F. Coupe verticale du même. — G.

Ovules d'une même loge vus en dehors dans leur situation naturelle. — H. Graiœ.

î. Aile. 2. Hile. 3.3. Faisceau vasculaire, allant du hile à l'amande. 4» Amande.

5. Chalaze. 6. Radicule. — L Amande coupée perpendiculairement à son axe.

N° 26. SoTHiiDkfebrifiiga. — S^NWïzmk febrifiiga. Roxb.

A. Tube staminal (i) coupé verticalement. Il oÉfre à son sommet des renflemens

(2.2.) bidentés et soudés entre eux à leur base. On a laissé une seule anthère (3) et

enlevé les autres pour montrer les courts filets (4) auxquels elles s'inséraient. 5.

Cicatrices résultant de l'ablation de l'ovaire. — B. Graine, dont on a enlevé une

partie des tégumens pour découvrir l'amande, i. Hile. a. Faisceau vasculaire qui

va du hile à l'amande (3) et se prolonge un peu au-dessus de la chalaze (4). -— c.

Amande coupée perpendiculairement à son axe, de manière à montrer les cotylé-

dons (i) distincts et dépourvus de périsperme. On a enlevé la partie supérieure du

tégument pour découvrir la radicule (2) cachée latéralement par les oreillettes (3)

des cotylédons. — D. Embryon , dont l'un des cotylédons a été enlevé.

N° 27. Chxikrasia tabularis. — Swietenia chickrassa. Roxb.

a. Bouton. — B. Fleur. — C. Coupe verticale de la fleur, dont les pétales ont été

enlevés. — D. Ovaire coupé verticalement, de manière à découvrir une loge avec

ses deux rangs d'ovules. — E. Tranche horizontale de l'ovaire.

Pl. XII, W 28. Chloroxylon Swietenia, DC. — Swietenia chloroxjlon. Roxb.

A. Bouton. — B. Fkur. — C. Etamine, i. vue par devant, 2. vue par derrièrs;
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— D. Pollen. — E. Tranclie verticale de la fleur, i. Calice. 2. Pétale coupé. 3.3:

Etamines. 4.4. Disque. 5. Pistil. — F. Coupe verticale de l'ovaire, i. Disque. —
G. Tranche horizontale de l'ovaire, i . Disque.

N" 29. Cedrela angustifolia. DC.

A. Fleur. — B. Coupe verticale de la fleur, i. Calice. 2. Pétales offrant en bas un

repli saillant (3.3.), soudé avec le disque. 4-4- Lobes alongés du disque. 5.5. Eta-

mines. 6. Pistil stérile. — C. Tranche de la fleur près de sa base, propre à montrer

l'adhérence des pétales avec le disque et le support confondus de l'ovaire. — D.

Pollen. — E. Stigmate. — F. Ovaire fertile , élevé sur son disque (i) et coupé ver-

ticalement, de manière à découvrir deux loges avec leurs ovules (2). — G. Tranche

horizontale d'un ovaire fertile. —H. Tranche horizontale d'un ovaire stérile. — I.

Fruit au moment de la déhiscence. Les valves écartées laissent voir l'axe (i) chargé

de graiues. On les a enlevés dans l'une des loges pour faire voir les cicatrices (2)

résultant de leurs insertions. — K. Tranche horizontale de l'axe séminifère. — I.

Graine fertile. — m. Graine avortée. —^N. Graine dont on a coupé l'aile et enlevé

parallèlement au plan de cette aile une partie des tégumens, de manière à montrer

son embryon environné d'une lame de périsperme.— o. Section longitudinale de la

même, faite pei'pendiculairement au plan de l'aile. —P. Graine coupée horizon-

talement, de manière à montrer le périsperme séparé des cotylédons et soudé inti-

mement avec le tégument celluleux. i . Faisceau vasculaire formant le raphé.

Note additionnelle au Mémoire sur les Méliacées.

Je trouve, dans diverses publications postérieures à la lecture de ce Mémoire,

divers passages relatifs à des plantes rapportées au groupe des Méliacées. Je crois

devoir, pour rendre mon travail plus complet, les indiquer ici en quelques lignes.

M. Wallich, dans le 1" vol. de ses Plant. Asiat. rar. (p. 21, tab. 119), a décrit

et figuré sous le nom de Tiirrœa pinnata une branche d'arbre en fleur qui ne mc
paraît appartenir ni à ce genre , ni à la tribu des Méliées. Je ne doute pas qu'il ne

se place plutôt dans celle des TricLiliées, quoique incertain du genre auquel on

doit l'ajouter comme espèce. C'est de VHartigJisea qu'il semble se rapprocher le

plus par ses pétales soudés avec le tube stamiual et par le petit tube charnu qui en-

gaîne l'ovaire et la base du style ; M. Wallich soupçonne que l'ovaire est à 5 loges

et à 5 ovules dressés ; mais il n'indique ces caractères qu'avec des points de doute.

H ne connaît ni le fruit, ni la graine.

Dans le journal d'un voyage sur les bords des rivières Brisbane et Logan (Nouv.-
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Holl. orient.)
,
par M. Fraser, que M. Hooker a inséré dans le i" vol. de ses Bot.

Miscell., cet habile botaniste propose d'établir un genre nouveau, d'après un grand

arbre observé sur les rives de la première des deux rivières indiquées. Il le nomnne

Oxleya xanthoxjla , le décrit complètenaent , le figure (p. 246-47, tab. 54), et in-

dique son affinité avec le FlinJersia , àont '\\ diffère par ses capsules se séparant

jusqu'à la base en cinq valves, par ses graines situées au nombre de trois (non de

deux) sur chaque face des cloisons, bordées d'une membrane qui se prolonge eu

aile à leurs deux extrémités, et attachées par leur milieu. Je ferai remarquer que

le fruit du Flindersia doit finir par se séparer en cinq valves, quoiqu'elles restent

long-temps unies entre elles par le bas (M. Brown décrit la capsule comme 5-par-

tibilis) , et que dans l'espèce d'Amboine chaque cloison porte sur ses deux faces trois

graines. Il ne reste donc pour distinguer VOxleja du Flindersia que l'aile qui se

prolonge aux deux bouts de la graine , non au supérieur seulement : caractère trop

faible, à ce qu'il me semble, pour motiver suffisamment la séparation des deux

genres, si la fleur ne vient en fournir d'autres à l'appui.

M. Hooker, dans le même ouvrage {Bot. Mise, i, p. 2i-32, t. 16 et 17), donne

des détails très-intéressans sur la manière dont les arbres d'acajou s'exploitent dans

Ja province de Honduras, dans les forêts de laquelle ils croissent très-abondam-

ment. Ce qui , dans cette Notice , intéresse particulièrement la botanique , c'est la

description et la figure du Swietenia mahogoni plus exacte et plus complète qu'on

ne l'avoit encore donnée ; et l'opinion , suggérée par M. Brown
,
que l'acajou d'Hon-

duras pourroit bien différer /ipécifiquement de celui de la Jamaïque , et être le Ce-

drela covjlifolio ampliori de Pat. Browne. C'est d'après des fruits envoyés de la

Jamaïque, et d'après des échantillons observés à l'île Saint-Yincent (oii ces arbres

ne paroissent pas êtie indigènes), que sont faits les dessins de M. Hooker, et ses

caractères. Le seul point par lequel ceux-ci diffèrent des nôtres est relatif à la

structure de la graine, oii il ne parle d'aucune adhérence entre le périsperme et

l'embryon.

M. Pohl , dans ses /"/^«ï. brasil. (2, p. 86 et 199, tab. 157, i58, 169) , fait con-

noitre plusieurs espèces d'un genre nouveau, qu'il nomme Stemmatosiphum , et

qu'il réunit aux Méliacées. C'est à leur suite seulement et près du Calpandria que

ce eenre devra prendre place, si l'on adopte l'opinion de l'auteur sur ses affinités.

Mais je pense qu'il s'éloigne des Méliacées par son port , ses feuilles simples et sou-

Tent dentées, surtout par ses nombreuses étamines, quoiqu'elles soient monadel-

phes. Il ressemble plutôt à un Aurantiée ou à quelques uns des genres séparés de

cette famille. Le caractère singulier de quatre loges avec un stigmate triparti se

trouve reproduit dans les descriptions et les figures des trois espèces, et ne peut par

conséquent être révoqué en doute.



DEUXIÈME MEMOIRE

SUR LA

FAMILLE DES POLYGALÉES,
comtekant principalement

l'eIamen de leurs rapports et la comparaison de leurs déviations du

type symétrique avec celles que présentent quelques autres familles.

PAR MxM. AUGUSTE DE S.-HILAIRE ET ALFRED MOQUIN-TANDON.

EXTRAIT DES MÉMOIRES DU MUSÉUM d'hISTOIRE NATURELLE

La famille des Polygalées n'est point du nombre de celles

dont les raports s'aperçoivent au premier coup d'œil; elle

en a réellement avec plusieurs groupes, et l'on a dû changer

sa place, suivant qu'on aura été plus ou moins frappé de tel ou

tel caractère.

§ I. Rapports avec les Euphorbiacées.

Ce fut Adanson qui, le premier, reconnut que la corolle

des Polygala étolt polypétale. 11 avoit rangé ce genre parmi

les Euphorbiacées (ses Tiihymales). Un tel rapprochement

surprendra peut-être les botanistes modernes. Cependant

iln'étoit pas sans fondement, car les Polygala ont, comme les

Euphorbes^ la graine suspendue dans la capsule. La caroncule

des Polygala et celle des Euphorbes n'avoient pas non plus

échappé à l'auteur des Familles (i) , et elle établit un véritable

(l) Fam. des Plantes , u, pag. 35l.

Mem. du Muséum, t. 19. 89



3o6 MÉMOIRE

rapport; en effet, si cette partie n'est point un arille dans les

Polygala, nous pouvons dire qu'il en est de même chez les

Euphoibes, où elle appartient aussi au tégument propre (i).

(i) Cette vérité est suffisamment démontrée par la belle figure que M. de Mirbel

a donnée de VEiiphorbia latJijiis; mais, dans toutes les espèces , elle n'a pas, nous

l'avouerons, une évidence aussi palpable. Il paroît qu'en général l'ombilic est chez

les Supliorbes , comme dans les Polygala
,
placé au-dessous de la caroncule , et

nous pouvons citer, pour exemple, outre YEitplwrbia lathjris , YEiipli. paralias

;

cependant il est difficile de ne pas admettre que, dans VEiiph. serrata, le cordon

ombilical ou placenta passe dans la substance même de la base de la caroncule.

D'ailleurs nous avons retrouvé dans la plupart des espèces que nous avons exami-

nées le second point d'attache si bien figuré par M. de Mirbel dans le lathjTi'.s

,

et même, vers l'époque delà maturité , nous avons encore distingué sans aucune

peine, au centre de la surface supérieure du caroncule de YEuph. serrata, un petit

trou qui n'est autre cliose que la seconde atlaclie. Dans YEuph. serata, nous avons

reconnu une particularité assez remarquable que nous ne saurions nous empêcher de

signaler. Le véritable ombilic , très-facile à reconnoître, est sensiblement éloigné

de la caroncule; mais le placenta auquel est suspendue l'ovule se prolonge, en

remontant, jusque dans la base de la caroncule; il s'y rattache, et s'y distingue

facilement à sa couleur: d'un autre côté, au-dessus delà caroncule, un petit filet

blanc, capillaire, émane de la columelle, prend une direction horizontale ,, ait va

se fixer au centre de la surface supérieure du chapeau ou caroncule
,
pour former

!a seconde attache véritable analogue à celle de YEuph. lathj-ris. Dans les Poly-

ga'ées, la caroncule est immobile sur la semence; mais chez les Euphorbes, elle est

mobile, du moins à la maturité. Si vers l'époque de la maturité , lorsque les parties

sont encore molles, on détache avec la pointe d'une aiguille la caroncule de

YEuph. serrata du tégument propre, on voit qu'elle ne tenoit que par un simple

filet. Celui-ci reste sur le tégument 5 il est d'une couleur verdâtre, long, pointu
,

assez raide , et c'est sur lui que tourne la caroncule comme sur un petit pivot; la

cavité qu'il laisse dans la substance de la caxoncule est centrale, profonde; elle nous

a paru lisse en ses parois; elle correspond au petit trou du secondpoint d'attache;

mais il nous a semblé qu'il y avait quelque substance entreposée entre les deux

cavités. Malgré cette interruption , n'est-il pas permis de croire que le filet que

nous venons de décrire et celui qui existoit lors de la fécondation , mettent l'ovnle

en communication avec le style, tandis que le placenta proprement dit le met en

cemmunication avec les Taisseaux nourriciers? Quoi qu'il en ioit, nous avons aussi



SUR LA FAMILLE DES POLYGALÉES. 3o7

§ IL RappoJts açec les Rhinanthéeê.

Bernard de Jussieu plaçoit parmi les Rhinanthées (ses Véro-

niques) les genres Polygala eiSecuridaca. On pouvoit faire

mieux sans doute ; cependant ce rapprochement n'est point à

dédaigner. Ladéhiscence delà capsule est absolument la même
dans le genre Polygala el dans les Rhinanthées, et l'em-

bryon est, dans la plupart des Rhinanthées comme dans les

Polygala, placé à;!'axe d'un périsperme charnu. Mais , comme

on Fa reconnu depuis, les Polygala sont véritablement

polypétales ; leur calice est polyphylîe et à deux rangs 5 et

quoiqu'on puisse considérer les corolles i-pétales comme

composées de pétales soudés., il n'en est-pas-nioins vrai que

l'observation a prouvé que les familles de poîypétales ont

entre elles plus d'afïiûités qu'elles n'en ont avec les mono-

pétales proprement dites.

§ m. Rapports des Polygalées.ai^ec les Légumineuses, et

comparaison de la symétrie des deux familles.

Malgré l'ingénieuse observation d'Adanson , l'illustre

A. Laurent de Jussieu continua, par respect sans doute pour

son oncle, à laisser ce genre auprès des Rhinanthées; mais

en même temps il classa le Securidaca parmi les Légumi-

neuses. C'étoitun pas vers la vérité, puisque les Légumineuses

cherché le second pont cCattache dans le Polygala virgata
,
grande espèce du cap

de Bonne-Espérance; mais il n'existe certainement point à la surface supérieure

de la caroncule. Il nous a semblé un instant apercevoir ce/jo/nf dans la cavité de la

face de cette même caroncule; mais nous sommes très-loin de gar;:ntir cetle oh-

scrvation. Peut-être, au reste, reviendrons-nous un jour sur ce sujet.
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sont polypétales. Mais Linné avoit déjà été plusjloin, car

il avoit formé des genres Polygala et Securidaca une sec-

tion des Légumineuses. Le savant Labillardière a aussi fait

sentir l'affinité des Polygala et de son Comesperma avec

cette même famille. Enfin, Bonpiand indique la nécessité

de former un petit groupe du Polygala, du Comesperma^

de son Heheandra [Mo7îmna^, du Bredmeyera, et de le

ranger près des Légumineuses.

Ce rapprochement avoit sans doute quelque chose de

très-séduisant; car, dans les Polygala, on trouve un pé-

tale semblable en apparence à la carène des Légumineuses;

le Securidaca en présente deux autres qui semblent pou-

voir être assimilés aux ailes des Papilionacées; dans le

Polygala, etc., comme dans ces dernières, les "organes

sexuels sont cachés dans la carène, et les étaminesjsont

réunies, par leurs filets; le style simule quelquefois celui des

hathyrus ,• enfin on trouve dans le Securidaca un ovaire

uniloculaire semblable à un jeune légume. Mais nous allons

faire voir que la plupart de ces ressemblances ne sont qu'ap-

.parentes et ne doivent point conduire à un rapprochement.

Nous ferons observer d'abord que la carène des Polygal»

est alterne avec deux des divisions caUcinales, tandis que

celle des Légumineuses semble opposée; et cette différence

très-sensible procède d'une autre différence plus grande en-

core. On sait généralement aujourd'hui que la carène des

Légumineuses est composée de deux pétales; ces pétales

sont réellement, comme les autres, alternes avec deux des

divisions du calice, et ce n'est que lorsqu'ils sont intime-

ment soudés, qu'ils semblent en former un seul opposé à
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une des divisions. Or, comme nous l'avons déjà dit, la posi-

tion de la carène des Polygala démontre qu'elle n'est for-

mée que d'un pétale; et si elle l'étoit de deux, on auroit

dans le Securidaca six pétales pour cinq folioles au calice,

ce qui n'est pas possible. Donc
,
quand on a assimilé la carène

des Polygala à celle des Légumineuses, c'est comme si on

avoit assimilé un pétale à deux pétales. L'illustre de Candolle

n'ayant sans doute pas observé les cinq pétales du Securi-

daca^ a demandé {Prod. I, p. Sai) si la carène des Poly-

galées n'étoit pas composée de trois pétales, et si de cett&

soudure il ne résultoit pas une affinité plus grande entre les

Légumineuses et les Polygalées; mais nous avons prouvé

que la covoWe An SecuridacaîoYvnoiX. un tout complet où l'al-

ternance est parfaitement observée : si la carène étoit formée

de trois pétales, il n'existeroit plus d'alternance régulière
;

et d'ailleurs quelle analogie auroit avec la corolle 5-pétale

des Légumineuses la corolle heptapétale des Securidaca?

Si la carène des Papilionacées et celle des Securidaca
,

Polygala, etc., ne peuvent être assimilées l'une à l'autre, on

demandera peut-être quels sont, dans les Polygalées, les

pétales qui représentent la carène des Légumineuses, et quel

est, chez ces dernières, le pétale analogue à la carène des

Polygalées. Nous ferons observer d'abord que la carène

des Polygala et l'étendard des Papilionacées sont dans

chaque groupe les pétales les plus développés, qu'eux seuls

font exactement face à l'axe rationel de la fleur, enfin qu'ils

sont les seuls pétales réguliers dans le véritable sens dii

mot c'est-à-dire qu'une ligne longitudinale descendant par

le milieu de ces pétales, du sommet à la base, les partageroit
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en portions égales. D'un autre côté, lesFdeux parties de la

carène des Légumineuses rappellent les pétales supérieurs

des PoiygaléeSj et ces pétales, dans les Monnina, se rap-

prochent réellement de manière à former une sorte de

carène dont la figure est presque celle ,des pétales non sou-

dés da Cercis siliquastrum et de plusieurs autres Papilio-

nacées. D'après ceci, nous nous croyons autorisés à regarder

comme analogue d'un côté la carène des Folygalées et l'éten-

dard des Légumineuses, et, de l'autre côté, la carène dipé-

tale de ces dernières et les pétales supérieurs des Polygalées.

Il résulte de ceci que les pétales d'un Pofygala sont réelle-

ment disposés en sens inverse de ceux d'une Papiîionacée

ordinaire, et le célèbre liuuth semble avoir voulu indiquer

ce fait, quand il a dit, dans les caractères génériques des

Poljgala, Securidaca, etc., que les fleurs sont renvei'sées

{^Jloresresupmati). Les Polygalées, pour la position de leurs

fleurs, sont au plus grand nombre des Papilionacées ce C[u'est

aussi à ces dernières le Trifoliimi resupinatum {Trèfle à

fleurs reni^ersées^ , espèce qui forme une exception très-

remarquable, puisque son étendard est placé du côté où les

autres Légumineuses ont leur carène.

Il est vrai que dans les Papilionacées les étamines sont

généralement soudées comme chez les Pofygala- mais nous

avons prouvé dans notre premier Mémoire que les huit éta-

mines de ces derniers écpiivaloient à quatre alternes avec

quatre àes cinq pétales, et qu'il y avoit chez ces mêmes Po-

fygala suppression d'une cinquième étamine. Dans les Lé-

gumineuses, au contraire, il n'y a aucune suppression; le

nombre dix est parfaitement symétrique; et, outre les cinq
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étamines alternes, comme dans les Poljgala, avec les pé-

tales, il en existe cinq autres opposées à ces mêmes pétales. Il

reste donc, pour unique analogie, la seule soudure des filets,

qui paroît avoir si peu d'importance, qu'elle n'est générale

ni chez les Polygalées ni chez les Légumineuses.

Nous conviendrons que l'ovaire des Securidaca et de

quelques Monnina, pris isolément, est absolument sem-

blable à un jeune légume monosperme, considéré de la même
manière ; mais , sauf le nombre des semences , ce même ovaire

ressemble également à un jeune fruit ai Amygdalus (i) ou

de Delphiniian Ajacis. 11 ne suffit pas, pour établir des

rapports bien solides, qu'il y ait des ressemblances de formes^

il faut, pour tous les organes comme pour les étamines, qu'il

y ait similitude de position. Or, si nous considérons la position

de l'ovaire des Securidaca relativement au pe'tale qui ren ferme

les organes sexuels (la carène des auteurs), nous trouverons

que l'ovule a le dos tourné vers ce pétale, et son point d'at-

tache vers le centre de la fleur ou vers les deux pétales su-

périeurs. Dans les Légumineuses, comme l'a très-bien observé

M. Kunth , l'ovule a aussi le dos tourné vers la carène. Mais

nous avons démontré que la carène des Papilianacées n'étoit

point l'analogue du pétale inférieur appelé carène dans les

Polygalées, et de plus, nous avons prouvé que ce dernier

étoit réellement représenté par l'étendard des Légumineuses.

(i) L'ovaire 2-loculaire du Krameria présente avec ce genre, et en géne'ral

avec les Piosacées à un seul pistil, une ressemblance beaucoup plus parfaite. C'est

probablement ceUe considération qui a engagé le célèbre Runth à demander si le

Krameria n'a pas de rapports avec les Rosacées. ( Voyez notre premier Mémoire,

page 5i et suiv.)
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Donc, par rapport aux pétales, l'ovule est placé en sens con-

traire dans les Légumineuses et les Polygalées à fruit unilo-

culaire(i)j et de cette position inverse, il résulte que, dans

les premières, le bord extérieur de l'ovaire est alterne avec

deux des pétales, tandis que chez les Polygalées il est opposé

à l'un d'eux (2).

Dans la comparaison que nous venons de faire, nous n'a-

vons considéré que les Polygalées à fruits simplesj mais la

plupart de ceux de cette famille sont doubles ou composés

de deux portions analogues. L'une de ces portions conserve

dans le fruit double la position qu'elle a chez les Seciiridaca,

c'est-à-dire qu'elle est opposée au pétale inférieur : c'est elle

qui est la moins sujette à l'avortement, et souvent elle est

plus développée que l'autre. Il nous reste à présent à dire

quelques mots sur cette dernière. En ne consultant que les

idées théoriques, la seconde portion de fruit qui nous occupe

devroit avoir le dos de son ovule opposé à l'un des pétales

autre que la carènej mais, quand il y a quelques suppressions

dans l'ovaire d'une fleur à cinq pétales , les parties qui restent

ne conservent plus une position symétrique relativemeut à

(i) D'après tout ce qu'on a vu dans ce paragraphe , il est évident que le côté le

plus normal d'une fleur de Polygalée est celui de la carène, comme le côté le plus

normal d'une fleur de Légumineuse est celui de l'étendard , sauf pourtant la posi-

tion de l'ovaire. Cela est d'autant plus vrai, que c'est du côté de l'étendard des

Papilionacées que se trouve l'étamine libre et la plus développée, de même que

les quatre étamines les plus voisines de la carène des Polygalées sont aussi les

mieux nourries.

(2) Déjà M. Brown, dans un morceau très-profond et peut-être trop peu étudié,

avoit dit que, par une déviation à la règle générale à laquelle les Polygalées sont

soumises, le pistil unique des Légumineuses était opposé à la division la plus basse

eu antérieure du calice. (Obs. Oud. 3i.)
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la corolle, parce qu'elles en prennent une régulière les unes

par rapport aux autres; et, comme l'a dit Brown, dans l'o-

vaire 2-loculaire, une loge est opposée à un pétale, et l'autre

à une division du calice (^Obs. Oud. 82). Ainsi , dans les Poly-

gala, Comesperma, etc., l'ovaire partiel dont il s'agit se trouve

alterne avec les deux pétales supérieurs, et par conséquent

opposé à la grande foliole caîicinale extérieure. Cette portion

de fruit est donc placée, relativement aux pétales, comme

l'ovaire des Légumineuses, et ce dernier ovaire, par sa po-

sition, peut être assimilé à celui des Polygalées qui, comme
lui, est, par rapport aux pétales, hors de symétrie. L'analogie

qui nous faisons sentir ici frappera surtout dans le Monrdna,

où le rapprochement des deux pétales supérieurs fait paroître

le fruit opposé à une carène, qui elle-même seroit opposée

à une foliole caîicinale.

Le célèbre Brown avoit déjà senti que le Securidaca ne

devoit point être rangé parmi les Légumineuses, car en tra-

çant, dans les General Remarks ^ les caractères des Polyga-

lées, ce que personne n'avoit fait avant lui, il plaça le genre

dont il s'agit dans cette dernière famille.

Malgré l'opinion du botaniste anglais, l'illustre auteur

du Gênera^ lorsqu'il publia, en 181 5, les caractères des

Polygalées, ne fit point entrer dans ce groupe le Securi-

daca (Mém. Mus., t. I, p. 385). Il composa la famille qui

nous occupe des genres Muralta , Polygala, Comesperma,
^redmeyera , Monnina Salomonia et Krameria, aux-

quels il joignit le Tetratheca dont Brown avoit formé,

avec le Trernandra, une petite famille, sous le nom de

Trémandrées.

Mém. du Muséum, t. 19. Kq
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§ IV. Examen des deux questions suivantes : La caron-

cule des Polygala lie-t-elle ce genre apec les polypé-

tales? Les nionopétales sont-elles dépourvues d'arille?

Dans le mémoire où Jassieu constitue la famille des Po-

lygalées, comme nous l'avons indiqué dans le paragraphe

précédent, il déclare positivement que ces plantes sont poly-

pétales, et il s'appuie sur une observation de feu M. Richard,

qui avoit dit qu'il n'existoit pas d'arille dans les monopétales,

pendant que, selon lui, on en voit dans les Polygala- mais

on ne peut rien conclure ici de la présence d'un arille qui

n'existe réellement pas, comme nous l'avons démontré dans

notre premier Mémoire. La caroncule des Polygala n'est

qu'un faux arille, puisqu'elle appartient au tégument propre,

et l'on trouveroit également un faux arille , mais appartenant

à la substance même de la semence dans les Melanipyrum,

celui des genres de Rhinanthées qui s'éloigne peut être le

moins des Polygala. Il y a plus : quand même la caroncule

des Polygala seroit un véritable arille, ce ne seroit point

encore une raison, s'il n'y en avoit pas d'autres, pour les

éloigner des Monopétaîesj en effet, le crochet qui se montre

au-dessous de la graine des Acanthées n'est qu'une expan-

sion du cordon ombilical , et par conséquent un arille unila-

téral, dans le sens même que Richard appliquoit à ce mot

,

expansion qui se manifeste dans l'ovaire sous la forme d'un

tubercule placé au-dessous de la jeune semence (i). Pour

.
I l

II I

• ni I I I lin I r 1^

(i) Observation faite par l'un cle nous sur une Acanthée de Rio de Janeiro , et

que nous avons répétée depuis.
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croire que les Polygalées sont polypétales, nous ne nous

fondons point par conséquent sur ce qu'elles auroient un

arille, tandis que les monopétales n'en auroient point, puis-

que l'une et l'autre proposition nous semblent également

fausses; mais nous regardons les plantes dont il s'agit comme

ayant plusieurs pétales,parce qu'avecAdansonnous avonspar-

faitement distingué ces pétales dès le point de leur insertion.

§ V. Rapports des Polygalées avec les Rutacées, et com-

paraison de la déviation du type symétrique dans l'une

et VautreJ'amille.

C'est auprès des Rutacées et des Violacées qu'A. L. de

Jussieu, dans le Mémoire cité plus haut, propose, mais avec

doute, de placer les Polygalées. Il nous est impossible de

démêler d'autres rapports entre cette dernière famille et les

Rutacées, que les points transparens qu'on voit souvent aux

feuilles dans l'un et l'autre groupe, et c'est là un motif de

rapprochement bien léger. L'un de nous a écrit d'une ma-

nière spéciale sur les affinités des Rutacées, et a fixé leur

place entre les Ochnacées et les Géraniées, mais il n'a pu

leur découvrir aucun rapport avec les Polygalées (i).

M. Adrien de Jussieu, dans son Mémoire sur les Rutacées

(Mém. Mus. t. XIII, p. 384), ne s'est pas à la vérité beaucoup

occupé de leurs affinités avec d'autres familles; cependant il

en indique quelques unes, mais il ne dit point qu'elles en

aient avec la famille cjui fait le sujet de ce Mémoire.

(2) V. FI Bras, i
, p. i35, et Plantes rem. du Brésilet du Paraguay, p. 94

et SUIT.
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Il est en outre une observation que nous ne pouvons

nous empêcher d'exposer ici. Des plantes irrégulières ont

d'autant plus de rapports entre elles
^

qu'elles tendent da-

vantage à s'écarter d'une manière semblable d'un type ré-

gulier. Si donc nous comparons des genres irréguliers avec

une famille régulière, nous ne pouvons mieux faire, pour

nous assurer de leur analogie, que de voir de quelle façon

les plantes de cette dernière s'écartent de la régularité, si

tant est que cela leur arrive quelquefois. Or, les Rutacées

ne sont pas toujours régulières. Le genre Galipea présente

une longue suite d'espèces qui dévient plus ou moins du

type régulier j nous y voyons un certain nombre de pétales

et d'élamines plus ou moins anomaux, des soudures plus ou

moins prononcées; et si nous passons au genre Ticorea

,

nous arrivons à une corolle décidément monopétale, tubu-

leuse, semblable à celle du Jasmbi, qui ne renferme que

deux étamines fertiles insérées sur le tube (i). Mais, dans

cette déviation extrêmement prononcée, nous n'apercevons

absolument l'ien qui rappelle les irrégularités des Polygalées,

et nous retrouvons en outre le caractère qui déjà distingue

de celte famille la plus grande partie des Piutacées régu-

lières; savoir, une déhiscence septicide où l'endocarpe de-

vient libre. 11 nous paraît donc démontré qu'il faut rejeter

toute idée de rapprochement entre les Polygalées et les

Piutacées.

(i) Voyei les Plantes les plus remarquables du Brésil et du Paraguay, p. \^\.
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§ VI. Rapports des Polygalées avec les Violacées, et com-

paraison de la déi^iation du type symétrique dans l'une

et VautreJ'amille.

L'un de nous a déjà essayé de prouver qu'il n'y avoit pas

de rapports entre les Polygalées et les Violacées, telles du

moins qu'étoient celles-ci avant la découverte du genre

Hymenanthera (i). Nous allons achever de le démon-

trer 5 en faisant sur les Violacées l'espèce d'épreuve à

laquelle nous avons déjà soumis les Rutacées. Les genres

Viola et lonidium ne sont point le type de la famille des

Violacées. Ce type se trouve dans le genre régulier Conoho-

ria, qui assurément ne ressemble guère aux Polygalées; et

les autres genres des Violacées ne sont que des déviations

de ce type. Mais en quoi ces déviations se sont-elles rappro-

chées de celles qui ont produit les Polygala? Offrent-elles

quelque chose d'analogue au calice, à la corolle des Poly-

gala, ou à leurs étamines au nombre de huit, réunies en

faisceau et à anthères uniloculaires? Présentent-elles quelque

chose qui ressemble à l'ovaire du Securidaca? Tout le

monde conviendra qu'elles n'ont absolument rien amené de

semblable. Poussées aussi loin qu'elles puissent vraisembla-

blement aller^ du moins d'après les observations connues,

les déviations organiques rendront la fleur d'une Violette

apétale et diandre ou double; mais elle ne s'en rapprochera

pas davantage pour cela de celle d'une Pôlygalée; et le ca-

(i) Voyez la Monographie des genres Sauvagesia et Lavradia dans VHistoire

des Plantes les plus remarquables du Brésil et du Paraguay-, p. 46.
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ractère le plus essentiel de la famille, savoir, une capsule

uniloculaii'e et des valves séminifôres dans leur milieu, sub-

sistera toujours, bien différent des caractères du fruit chez

les Polygalëes. Plein de confiance dans l'autorité de M. Rob.

Brown, nous ne pouvons nous empêcher de convenir que

son genre Hyjnenanïhera Torme un point de contact entre

les Polygalées et les Violacées; mais il n'est que ce point de

contact qui puisse autoriser un rapprochement (i).

§ VIL Rapports ai>ec les Droséracées.

En prouvant que les Violacées et les Polygalées avoient

bien peu de rapports ensemble, nous avons réellement

prouvé aussi que ces dernières en avoient également peu

avec les Droséracées, près desquelles les a placées M. de

Candolle (2). Les Droséracées, en effet, offrent des carac-

tères très-voisins de ceux des Violacées, et un groupe ne

peut guère avoir d'affinité avec l'une de ces familles sans en

avoir avec l'autre. Les Droséracées ont même moins de rap-

ports avec les Polygalées que n'en ont les Violacées; car,

dans les deux derniers groupes, l'embryon est axile dans le

périsperme, et, dans les Droséracées, il est rejeté à l'une

des extrémités de la graine (3).

(i) V. la Monographie du Sauvagesia citée plus haut.

(2) Prod. I ,
pag. 321.

(3) /^. la Monographie du Sauvage' 'a citée plus haut, et le Tableau monogra-

phiquedes J^iolacées, Droséracées, ç le, dans VHistoire des Plantes les plus remar-

quables du Brésil et du Paraguay-, p. 253.
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§ VIIÏ. Rapports ai^ec les Trémandrées, et examen de la

partie de la série linéaire de M. de Catidolle , dans

laquelle se troui'ent les Polygalées.

Après avoir^fait précéderi^les Polygalées des Droséracées,

M- de Candolle met à leur suite les Trémandrées. Ce groupe

est si intimement lié avec les Polygalées, que M. de Jussieu

le faisoit rentrer dans cette dernière famille, comme nous

l'avons déjà signalé plus haut. Après les Trémandrées, l'au-

teur place les Pittosporées, et à la suite de ces dernières les

Frankéniées.

î^ous n'examinerons pas si cette petite suite peut se raccor-

der parfaitement avec la série générale 5 mais nous devons re-

connoître que, considérée isolément, elle est aussi heureuse

que possible, surtout si, disposant les genres de Pittosporées

un peu différemment que M. de Candolle, on mettoit à la

suite des Trémandrées le Bursera, dont la capsule est en-

tièrement semblable à celle des Polygalées, et qu'on ter-

minât le groupe par les genres qui, ayant, comme le Pittos-

porum, un ovaire uniloculaire et des placentas pariétaux
;,

formeroient le passage des genres précédens aux Frankénia-

cées. Nous pouvons aussi dire, en passant, que par là on

conserveroit la place que l'un de nous a assignée au genre

Luxemburgia, et qu'on, féloigneroit peu des Trémandrées

avec lesquelles le savant M. Martius lui a trouvé des rapports.



320 MÉMOIRE

§ IX. Rapports des Polygalées açec les Fumariées ; com-

paraison de la symétrie de l'une et de Vautrefamille, et

de la symétrie de ces dernières avec celle des Crucifères.

Tout en formant la jolie série que nous venons de citer,

M. de Candolle insiste sur les rapports des Fumariées avec

les Polygalées. L'un de nous a aussi placé (i) cette der-

nière famille près des Fumariées; et il fait observer que,

comme elles, les Polygalées ont des fleurs irrégulières, des

étaraines soudées, un style unique, un ovaire 2-loculaire

(dans le genre Fumaria^ ^ des semences garnies de caron-

cules, un périsperme charnu. Ces ressemblances ne sauroient

être contestées; cependant, comme la plupart ne sont point

fondées sur des analogies de symétrie, elles n'établissent pas

de rapports solides. Tout ce qu'on peut dire , c'est que les

Fumariées s'éloignent moins des Polygalées que des familles

qui ne présentent même pas ces ressemblances avec elles.

M. de Candolle, pour appuyer le rapprochement qu'il

indique entre les Polygalées et les Fumariées, damande si les

trois folioles extérieures du calice des Polygalées ne seroieut

pas des bractées, et si, leur carène étant considérée comme
2-pétale, leur corolle ne seroit pas à quatre pétales. Si l'il-

lustre Genevois avoit eu occasion d'étudier la symétrie des

Polygala , il n'auroit certainement pas fait ces questions (r).

Les Polygalées ne sauroient avoir qu'un calice à cinq fo-

lioles; elles ont cinq pétales quand la fleur est complète

(i) Mémoire sur la Série linéaire dans les Mémoires du Muséum, vol. xiv, p. 127.

(a) Voy. l'art. Sj'métrie de notre prem. Me'm.
, p. 43 et suiv.
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{Securidaca, Coinespemia, etc.
) 5 elles offrent des étamines

alternes, et par conséquent on ne peut les ramener au

nombre quaternaire.

Quant aux Fianaria et aux Corydalis, ils ont quatre pé-

tales opposés en croix, et six étamines réunies en deux an-

dropliores de la forme d'un triangle alongé, opposés aux deux

pétales extérieurs. Ces androphoi^es sont chargés au sommet

de trois anthères, 1 intermédiaire 2-loculaire, et les deux

latérales à une seule loge. Pour connoître la symétrie de ces

plantes, nous avons procédé comme pour les Polygala

,

et nous avons recherché la véritable position de leurs parties.

Voici ce que nous avons reconnu dans le Corydalis lutèa.

L'androphore est formé de trois filets qui sont réunis par du

tissu cellulaire, et dont l'un, plus large, occupe le milieu

même de l'androphore, tandis que les deux autres sont ab-

•solument marginaux. La place du premier filet est bien facile

à déterminer: il est clair qu'il est opposé dans chaque andro-

phore à l'un des grands pétales extérieurs ^ et qu'il dépend

de ce même pétale 5 les marginaux, aulcontraire, sortent des

limites de ses bords, et ainsi ils ne lui appartiennent point. Si

l'on jette un coup d'oeil sur les filets marginaux de l'andro-

phore du pétale éperonné, on se convaincra que ces filets sont

exactement opposés aux petits pétales. Il y a donc ici parfaite

analogie de position entre les filets marginaux et le filet

moyen, c'est-à-dire que les premiers sont opposés aux petits

pétales comme l'autre l'est au grand. Nous ne dissimulerons

pas qu'il n'en est point ainsi des filets marginaux de l'autre

androphore : ils sont véritablement alternes avec ces petits

pétales et le grand extérieur dépourvu d'éperon. Cependant,

Mem. du Muséum, t. 19. 4^^
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- naissant absolument à côté des autres, ayant la même origine,

leur étant accolés, ne semble-t-il pas bizarre qu'ils aient une

position diffe'rente? Mais il faut observer ici que l'androphore

dont ils font partie est moins large que celui du pétale épe-

ronné, et que tout le côté de la fleur auquel il appartient

semble avoir été repoussé par le développement plus grand

de l'autre moitié de la fleur. Dans le Diclitrajormosa, les

deux pétales extérieurs sont semblables 5 les deux moitiés de

la fleur sont également développées, et les filets latéraux sont

opposés deux à deux aux petits pétales. Donc la fleur des

Fumariées renferme six étamines, deux opposées une à une

aux pétales extérieurs , et quatre opposés par paire aux pé-

tales intérieurs. IJ peut paroître singulier, au premier abord,

que les deux étamines d'un même pétale soient en quelque

sorte partagées entre deux androphoresj mais il faut observer

que, malgré la soudure, il y a beaucoup plus de distance

entre le filet du grand pétale et ceux des petits, qu'il n'y en

a entre ces derniers eux-mêmes. D'après ceci, il est bien dé-

montré que la déviation de symétrie qui caractérise les Fu-

mariées, diffère par des points importans de celles qui cons-

tituent les Polygalées^ maïs qu'elle est presque semblable à

celle des Crucifères, 011 l'on trouve également six étamines
;,

deux solitaires et quatre géminées (i).

Les Fumariées, soit dit en passant, offrent même une

preuve de plus de ce qui a été avancé par l'un de nous (2),

(i) CeUe analogie de symétrie entre les e'tamines de ces deux familles avoit

été déjà pressentie par notre ami le savant et ingénieux professeur Dunal.

(2) Voy. le Mêm. sur tes dédoubl. et multipl. d'organes dans lesvég
, p. i4 et i5.

l#
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savoir que, dans les Crucifères, les étamines géminées ont

une même origine, ne représentent qu'une seule étamine, et

peuvent réellement faire considérer comme tétrandre la

fleur à laquelle elles appartiennent. En eflfet, les étamines

dédoublées (i) ont^ dans les Fumariées, le filet plus court,

plus mince que celui des étamines simples, et les anthères à

uûe loge des premières représentent évidemment la moitié

de l'anthère à deux loges de l'étamine la plus complète. La

véritable différence qui distingue les deux familles, celle

des Crucifères et celle des Fumariées, c'est que, dans les

premières, les étamines sont alternes avec les pétales, et

que, dans les secondes, elles sont opposées.

% X. Rapport des Polygalées auec les Sapindacées, et com-

paraison de la symétrie de l'une et de l'autre famille.

L'un de nous a proposé de placer les Polygalées auprès

des Sapindacées. Tout ce que nous avons dit jusqu'ici prouve

que la première de ces deux familles n'a pas d'affinités bien

apparentes, puisque nous avons pu faire des obejclions bien

fondées contre la plupart des rapports qui ont été indiqués

par les auteurs les plus célèbres. Nous sommes bien loin

d'avancer que les Polygalées ont avec les Sapindacées quel-

Voyez aussi VOrgan. végét.
,
par M. de Candolle , vol. i

, pag. 5n ; et les Consid.

sur les organes de la fleur, par M. Dunal, pag. 33 , note,

(i) Voyez, pour plusde détails sur le phénomène des dédoiihlemens , le Mém. de

l'un de nous déjà cité {in-^", Montpellier, 1782).—Voyez aussi DC, Mém. sur les

Fleurs doubles, dans les Mém. , soc. d'Arcueil, vol. 3, pag. 3q-; ; id. Organ.

vêgél.,yo\. I, pag. 5o6, 5io et suiv. ; et Dunal, Consid. organ.Jl., in-ij», i^in

pag. 819 et suiv.
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ques unes de ces affinités qui frappent au premier coup

d'oeil; mais nous allons exposer les raisons qui tendent à

motiver un rapprochement. Ainsi que l'un de nous l'a dit (i),

Je calice des Sapindacées est inégal, leur corolle est irré-

gulière , et l'ovaire du Schmidelia est ordinairement i-

loculaire et a-sperme comme celui des Poljgala. Il y a

plus: la plupart des genres de cette famille ont, avec un

calice à cinq divisions, une corolle à quatre pétales, où la

place du cinquième reste visiblement vacante (V. DG.
,

Prod. 1 ). Cette suppression n'est point tout-à-fait la même
que celle qui s'observe à la corolle du genre Polygala, où

il n'y a que trois pétales avec un calice à cinq folioles; mais

la suppression a plus d'analogie pour ce qui concerne les

étamines, puisque avec le nombre quinaire au calice, on

trouve dans les deux familles huit filets anthérifères (2).

5 XL De la place des Polygalées dans la série linéaire.

Noos avons à présent passé en revue tous les rapports qui

ont été attribués à la famille des Polygalées, et nous ne

croyons pas qu'il soit possible d'en découvrir d'autres. Quel-

ques uns de ceux que nous avons discutés sont à peu près

imaginaires; d'autres ont quelque chose de réel: il en est

peu de très-sensibles. Cependant il est nécessaire de déter-

(1) Voy ., dans VHistoire des Plantes les plus remarquables du Brésil et du Pa-

raguay, la Monographie des genres Sauvagesia et Lavradia citée plus haut.

(2) La position relative des étamines et des pétales étoit extrêmement difficile 4

observer dans le petit nombre de Sapindacées que nous avons eus sous les yeux en

nous occupant de ce Mémoire ; aussi désirerions-nous une détermination plus cer-

taine
,
pour pouvoir donner plus de poids à noire comparaison.
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miner une place à cette famille dans la série linéaire. Si l'on

adopte celle que l'un de nous a proposée (i), on pourra,

d'après ce qui a été dit plus haut, laisser aux Poljgala la

place indiquée dans cette série entre les Sapindacées et les

Fumariées. On pourra peut-être mieux encore, conservant le

petit fragment de série proposé par M. de Gandolle, inter-

caller entre les Violacées et les Frankeniées, les Polygalées,

les Trémandrées et les Pittosporées; mais, il faut l'avouer,

cette intercallation auroit l'inconvénient extrêmement grave

de briser la classe très-naturelle que l'un de nous a formée

avec les Droséracées, les Violacées, les Gistées et les Fran-

keniées {Hist. rem. Bres., p. 3o et suiv. ), auxquelles, sans

doute, il faudroit ajouter les Bixinées.

§ XI î. Descriptions.

POLYGALEtE. Brown. , Runth.

Calyx 5-phyllus ( in Krameriâ ssepè 4-phyIlus), raro S-ficliis,

saepiùs irregularis ; foliolis 3 exterioribus, quorum superius unum

( in flore nutante) et inferiora duo approximala; foliolis 2 interiori-

bus lateralibus saepiùs majoribus et petaloïdeis (inKram. folioîa

2-3-plici ordine disposita ). Petala 3-5 , hypogyna , cum foliolis caly-

cinis totidem allernantia , mediante tubo stamineo coalifa, i-arodis-

tincta, inaequalia; duo superiora approximala; unum inferius (in

plerisquecarinaauct.) majusculum , concavum, genitaliaincludens,

unilobum et cristalum, aut trilohum et nudum; duo lateralia bre-

\issima, squamaeformia , seepiùs abortiva (in Krameriâ inferius et

lateralia subaequalia , basi coalita, longé unguicuîata ). Stamina 8

(interdîxm 1-7), hypogyna. saepiùs per paria cum petalis allernantia

(i) Mêm. du Mus., vol. xiv, pag. 124.
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(si saltem ad originetn filamentorum respicias) : filamenta in tubum

anticè fissum connata, raro libéra : antlieree basi affixae, immobiles,

seepius, uniloculares ssepiùs apice déhiscentes. Discus parvulus vel

nullus. Ovarium siipei'um, conipressum, nuiîc 2-loculai-e,loculamento

uno petalo iiiferiori opposito, altero ciitn petalis supevioribus alter-

nante; nmic abortu i-locvilare, loculamento inferiori petalo opposito

superstite : dissepimentum angnslissimum, faciebus ovarii contra-

rium. Ovulum in quolibet loculo solitarium (2 inKrameriâ), pen-

dulum. Stylus unicus, nunc simplex, nunc apice bilobus aut quadri-

lobus, lobis seepiùs ineequalibus. Stigma simplex, vel ad superfi-

ciem extremam loborum aut cavitatis inler lobos iutermediee. Cap-

sula bilocularis et debiscentià loculicidà 2-valvis; raro indehiscens

et unilocularis; quandôque drupa aut samara 1-2-locularis. Semen

versus basin ssepissimè donatum carunculâ nudâ vel ornatâ coma

aut solitario duplicive appendice. Integumentum seepiùs duplex ;

exterius crustaceum; interius membranaceum. Perispermum car-

nosum seu mucilaginosura et parcum , quandôque (
prsesertim in

clausis pericarpiis) nullum. Embrj^o rectus, in perispermo axilis :

radicula supera, ad umbilicum spectans.

Frutices, sufFrutices aut herbse. Folia intégra , integerrima, exsti-

pulata. Pili simpiices. Flores sœpiùs spicati, quandôque paniculati,

bracteati. Prsefloratio quincuncialis.

- I. POLYGALA. DC.

POLYGAL*, Sp. Lin. JuSS.

Calyx pentaphyllus , irregularis, persistens ; foliola 3 exteriora

parva, quorum unum (in flore nutante) superius inferioraque duo

approximata; interiora duo lateralia (alee auct.)maxima, petaioïdea,

cum superiore alternanlia. Tetala 3 (raro ex DC. 5), hypogyna, me-

dianle tubo stamineo inîernè coalita, irregularia, deçidua; petalum

inferius (carina auct.) cum foliolis calycinis inferioribus alternans,
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majusculum, concavo-galeatum ,
genitalia includens, 3-lobuin vel

saepiùs unilobum et apice cristatum, laciniis cristœ duplici ordine

(lispositisj superiora 2 conniventia, cum foliolo calycino superiore

alisque alternantia. Stamina Sjhypogyna : filamenta in tubum anticè

fissum connata, supernè libéra : antheree basi affixse, immobiles,

uniloculares, apice poi'o debiscentes. Discus nullus seu quandoque

glandula infrà ovarium, bypogyna, unilateralis. Ovarium sviperum,

COîBpressum, 2-loculare; loculamento uno carinse opposifo, altero

cum petalis superioribus alternante; dissepimento angustissimo,

faciebus ovarii contrario. Ovuliim in quolibet loculo paulô infra

dissepimenti apicem affixum, pendulum. Stylus tei-minalis, ovario

contrarié compressus ( except. Polyg. corisioïde ÂSH.), curvaj;usj

deciduus , raro simples et subfiliformis , saepiùs supernè dilatatus

et nunc biîobus, lobo superiore longiore, nunc4-iobus, lobis sub-

œqualibus aut valdè inaequalibus, superiore barbato vel appendi-

culato , inferiore glandulœformi. Stigma in stylo simplici latérale ;

in stylis bilobis superficies extrema loboruni; in quadrilobis cavitas

inter lobos intermedia seu glandula inferior. Fructus capsularis
,

raembranaceus, compressus, orbicularis ellipticus vel obovatus

,

saepissimè apice emarginalus, ceeteriim ovario conformis, utroque

margine dehiscens (dehiscentia loculicida). Semina basi caruncu-

Jata , sœpiiis pilis vestita : caruncula rarissime inappendiculafa
,

saepiùs ia speciebus haud cristatis uniappendiculata, in cristatis

2-appendiculata. Integumenlum duplex,* exterius crustaceum, inte-

rius membranaceum. Peinspermum carnosum. Embryo axilis, reclus

vel subcurvatus : cotyledones plano-convexae : radicula supera , ad
umbilicum spectans.

Frutices, suffrutices aut herbœ. Folia alterna aut sparsa, rariùs

opposita aut verticillata , intégra, integerrima vel subintegerrima
,

exstipulata, interdùm glanduloso-punclata. Racemi simplices, spi-

ciformes vel capitati, terminales quandoque latérales etalares,

interdùm dispositione coryrabum vel panieulam mentientes. Flores
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pedicellati , rarissime subsessiles , sparsi; pedicello bracteis tribus

stipato iatermedia exteriore et majore. Pili simpUces. Glandulœ

succo pioprio turgidse. Praefloratio calycis coroUaeque quincun-

cialis.

Caractères plerique in numerosissimis sp. observati.

II. BADIERA. DC.

PolygaljE. sp. Lin. Juss.

Calyx pentaphyllns, irregularis , deciduus; foliola 3 exteriora ,

quorum ununi (in flore nutante) superius, inferioraque duo ap-

proximata ; interiora duo lateraHa (alae auct.), paulo majora, sub-

petaloïdea , cum superiore alternautia. Petala 3 , hypogyna , rae-

diante tubo slaraineo infernè coalita, irregularia, decidua; petaîum

inferius (carina auct.) cum foliolis calycinis inferioribus alternans,

majusculum, concavo-galeatum
,
genitalia includens, subtrilobum,

haud cristatum ; superiora s, conniventia, cum foliolo calycino

superiore alisque alternantia. Stamina 8, hypogyna : filamenta in

tubum anticè fissum connata, supernè libéra : antherse basi affixœ,

immobiles, uniloculares, apice poro déhiscentes? Discus parvulus

et regularis. Ovariuni superum, compressum, biloculare : lociiia-

mento uno carinae opposite , altère cum petalis superioribus alter-

nante : dissepimento angustissimo , faciebus ovarii contrario. Ovu-

luni in quolibet loculo. paulo infra dissepimenti apicem affixum
,

pendulum. Stylus terminalis, ovario contrarié compressus , subbi-

lobus. Stigma , superficies extrema loborura. Fructas capsularis,

compressus, obcordatus, utroque margine sulcatus et dehiscens

(dehiscentia loculicida). Semina glabra , carunculâ maximâ oleosà

donata supernè loculum implente. Inîegumentum duplex; exîerius

crustaceum , iuterius raembranaceum. Perispermum parcum , ge-

latinosum. Erabryo axilis , reclus : cotyledones plano-convexae :

radicula supera, ad unsbilicuiu spectans.
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Suffrutices. Folia alterna, integerrirna. Racemi axillares. PreflO'-

ratio calycis corollaeque quincuncialis.

Species 5 americanâe.

Caractères in £ad. Penea. DC.

Obs. Geniis Polygalœ valdè proximum; an servandum?

III. COMESPERMA. Labill. Juss.

CoMESPERMUM. PcrS.

Calyx pentaphyllus, irregularis, deciduus; foliola 3 exteriora ,'

parva, quorum unura (in flore nulante) superius inferioraque duo

approximata; interioraduo, lateralia (alae auct.)maxima,petaIoïdea,'

cuni superiore allernantia. Petaîa 5 (3 ex auct.), hypogyna , me-

diante tubo stamineo infernè coalita , irregularia, decidua; pelalum

inferius (carina auct.) cum foliolis calycinis inferiolibus alternans,

maximum, concavo-galeatum , trilobum, liaud cristatum, genitalia

includens ; lateralia duo cum alis inferioribusque foliolis calycinis

ahernantia, minutissimaj superiora duo cum alis folioque calycino

superiore alternantia, minutissima. Stainina 8, hypogyna, ascenden-

tîa, subajqualia : fîlamenta in tubum anticè fissum connata, supernè

libéra : antherœ basi affixee, immobiles, uniloculares, poro termi-

nal! déhiscentes. Discus extans. Ovarium superum , compressum,

bilocularej locularaento uno carinae opposito, altero cum petalis

superioribus alternante; dissepimento angustissimo, faciebus ovariî

contrario. Ovulum in quolibet loculo paulô infra dissepimenti api-

cem afïlisum
,
pendulum. Stylus terminalis, compressiusculus, cur-

vatus, dcciduus. Stigma terminale subbilobum. Fructus baccaîo-

capsularis aut capsularis , conipressus , cuneato-spathulatus, ovario

conforrais, utroque margine dehiscens : dehiscentia loculicida. Se-

mina basi carunculata: caruncula pilis numerosissimis longissimis

semen involventibus comosa, appendice lineari idem quandôque^

cingente.

Mém. du Muséum, t. 19. /ia
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Frutices aut herbae erecta aut scandentia. Folia alterna, simplicia,

integerrima , exstipulata. Paniculae compositae aut racemi simplices,

laxi, terminales. Flores pedicellati aut sessiles; pedicello, dùm
adest, basi arliculato. Bracteee 3, caulinœ, ad basin florumj inter-

medià exteriore majore. Pili simplices. Prsefloratio quiiicuncialis.

Sp. 9 ex Nova Hollandiâj 3 Brasilienses.

Caractères floris in 3 speciebus brasilianis et in unâ Australa-

siœ; fructùs et seminis in Com. Kunthianaf ASH.

IV. SALOMONIA. Leur. Juss.

PoLYGALffi sp. Lin. — Salomonea. Vahl. enura.

Calyx pentaphyllus, subregularis , secundus (an in oran. sp. ?)

persistensj foliola 3 exteriora, quorum unum (in flore nutante
)

superius inferioraque duo approximata; interiora duo lateralia
,

•vix majora, cum superiore alternantia. Petala 5, hypogyna, cum
foliolis calycinis alternantia , mediante tubo staminée infernè

coalita, irregularia, deciduaj petalum inferius (carina auct.) ma-

Jusculum, concavo-gaîeatum , genitalia includens, nudum, subtri-

lobuni; snperiora duo conniventia. Stamina 4 (stam. unicum ex

Loureiro), hypogyna : filamenta in tubum anticè fissum connata ,

supernè libei-a : antherœ basi afîixae, immobiles. Disciis nuUus ?

Ovarium superum, sessile, compressum, margine denticulatum,

a-loculare; locuiamento uno carinae opposito, altero cum petalis

superioribus alternante; dissepimento angustissimo, faciebus ovarii

contrario. Stylus tei^minalis , ovario contrarié compressus, curva-

tus, apice subbidéntatus. Stigma, superficies dentium? Capsula

membranacea, compressa, biloba, margine seepiùs laciniato-ciliata,

caeterùm ovario conformis, utroque margine dehiscens. Semina

haud carunculata, glabra. ïntegumentura duplex; exterius crusta-

Seum, interius membranaceum. Perispermum parcum vel nullum.
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Erabryo axilis : cotyledones suborbiculares : radicula supera, ad

umbilicum spectans.

Herbae minimae. Folia alterna, cordata. Flores spicati, terminales.

Praefloratio calycis coi'oUaeque quincuncialis.

Species 4 asiaticse.

Caractères in Salom. ciliatâ DC.

V. MURALTIA. Neck. DC. Kunth.

PoLYGAL^. spec Lin. Heisteru. Berg; non Lin.

Calyx pentaphyllus , subregularis, glumaceus, persistens ; folio-

lis 3 exterioribiis ; interioribus duobus lateralibus, vix majoribus.

Petala 5, hypogyna , cuni foliolis calycinis totidem alternantia, rae-

diante tubo staminée infernè coalita, irregularia, deciduaj pelalum

inferius (carina auct.)majiisculum5Concavo-galeatum, genitalia in-

cludens, unilobum, ample cristatum, cristâ diphyllâ; petala supe-

riora a, conniventia. Stamina 8 (8-6 ex Bergm. ), hypogyna : fila-

menta in tubum anticè fissum connaîa, supernè libéra : antheree basi

affixae, immobiles, subrotundse (ex Bergm.), longitrorsiim déhiscen-

tes. Discus nullns. Ovarium superum, sessile, compressum, cornu-

bus tubei'sculisve quatuor coronatum, 2-loculare; loculamento uno

carinae opposite, altero cum petalis superioribus alternante ; disse-

pimento angustissimo, faciebus ovarii contrario. Ovuium in quo-

libet loculo paulo infra dissepimenti apicem affixum, pendulum.

Stylus terminalis, ovario contrarié coiiipressus, cui'vatus, apice

clavato incrassatuSj truncato-bilobus. Stigma, superficies loborum?

Capsula membranacea, compressa, apice 4-cornuta vel 4-tubercu-

lata , cseteriim ovario conformis , utroque margine dehisceus j

(dehiscentia loculicida). Semina

Frutices vel sufFrutices ramosissimi. Folia sparsa aut fasciculata,

crassa,rigida, intégra, integerrima, saepè angusta et pungentia, ex-

stipulata. Flores axillares subsessiles, solitarii, basi tribracteati.

Prœfloratio calycis corolleeque quincuncialis.
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5j species capenses quorum i3 non satis notae.

Caractères in Murait, heisteria DC.

VI. MTINDIA. Kunth, DC.

Calyx pentaphyllus, irregularis, persistens; foliola 3 exteriora

parva
,
quorum unum (in flore nutante) superius inferioraque duo

approxiinata ; interiora duo, lateralia (aleeauct.), maxima, peta-

loïdea, cum superiore alternatia. Petala S^hypogyna, mediante

tubo stamiueo infernè coalita , irregularia, decidua; petalum infe-

rius (cai'ina auct. ) cum foliolis calycinis inferioribus alternans»

majusculum, concavo-galeatum, genitalia includens, unilobum et

apice cristatum (vel trilobum et nudum in M. Brasilianâf ASH.);

superiora 2 , conniventia, cum foliolo superiore alisque alternantia.

Stamina 8, hypogyna : filamenta in tubum anlicè fissum connata,

supernè iibera : antherœ basi affixse , immobiles, uniloculares,

apice poro déhiscentes. Discus urceolaris , basim ovarii cingens.

Ovariutn snperum, subcompressum , 2-loculare (in M, spinosâ

,

exKnnfh; certè in M. Brasilianâ , ASH.); loculamento uno ca-

rinae onposito, altero cuin petalis superioribus alternante^ disse-

pinien;o angustissirao , faciebus ovarii contrario. Ovulum in quo-

libet loculo paulô infra dissepimenti apicem aiTlxutr!, penduluni.

Stylus terminalis, apice incrassatus , bilobus; uno lobo erecto

,

altero cnrvato; vel bidentatus dente inferiore obtusiore in il/. iSra-

silianâ ASH. Stigma , extrema superficies loborum. Drupa unilo-

cularis, saepiiis bilocularis (ex Kunth). Semina haud carunculata,

glabra : itifegumentum simplex , membranaceum. Perispermum

carnosum. Enibryo axilis, rectus : radicula supera, ad umbilicum

spectatis.

Frutices ramosissimi; ramis apice spinosis. Folia sparsa (alterna

jn M. Brasilianâ)^ intégra, integerrima, exstipulata. Flores axilla-

res, solitarii, pedicellati; pediceUo bracteis tribus stipato. Prseflo-

ratio calycis coroUaeque imbricativa.
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Specîes alla Capensis, alia Brasiliana.

Caractères floris et vegetationis in M, spinosâ DC, et ]^. Brasi-

liensi ASH.; fructûs seminis et imbryonis in 31. spinosâ DC.

VII. MONNÏNA. Ruiz et Pavon, Knnth, DC.

Hebeandra. Bon pi.

Calyx pentaphyllus, irregularis , deciduus; foliola 5 exlerioi'a

,

parva
, quorum urmm (in flore nutante) superius inferioraque duo

approximata; interiora 2 lateralia (alae auct.), maxinia, pelaloïdea,

cum superlore alternantia. Petala 3 (aut 5 ex Kunth), hypogyna ,

mediante tubo stamineo infernè coalita, irregularia, deciciua; pe-

talutn iiiferius (carina auct.) cum foliolis calycinis inferioribus al-

ternans , maximum, concavo-galeatum , trilobum, haud cristatuni,

genitalia includens; superiora duo cum divisurâ calycinà superiore

alisque alternantia, contigua , approximatione carinam rnentieutia,

externe libéra, altère margine tubo stamineo basi coalita, sacculo

oblique ex parte tubi libéra médium versus interne aucla. Stami.-

na 8, hypogyna, ascendenlia, subaequalia : filamenta in tubuni anticè

fissum connata , supernè libéra et villosa : antherae basi aiïïxae ,

immobiles, uniloculares , rima obliqua apice subinternè déhiscen-

tes , post dehiscentiain 2-labiatse. Discus extans. Ovarium supe-

rum, compressum , nunc 2-loculare, loculamento uno carinae oppo-

sito cum petalis superioribus alternante , nunc saeplùs abortu

i-loculare, locirlamento carinae opposito superstite: dissepimentum

angustissimum , faciebus ovarii contrarium, Ovulum in quolibet

locnlo paulo infra dissepimenti apicem affixnm, penduîum (la

ovario i-loculari ad parietem à carinâ aversam ). Stylus terrainalis,

ovario contrarié compressus, curvatus, deciduus. Stigma terminale,

2-lobum,lobo inferiore glaudulaeformi. Frucfus drupaceus vel siccus

(in omnibus sp. Bras.), indehiscens, suborbicularis vel cordafus

aut obovatus, nunc margine membranaceo cincfus, nunc apterus
,
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caeterùmovarioconformis. Seraiila 1-2, pendula, carunculâ destituta,

ejusdem loco pilis quibusdam hasi quandoque praedita, aliundè

glabra. Integumentum simples membranaceam. (duplex, utrumque

membraiiaceum et tenue, Juss.). Perispernium parcum , gelatino-

suin, integumentum illiniens. Embryo rectus : cotyledones plano-

convexae : radicula multo minor, umbiiicum ferè attingens.

Frutices, arbusculee aut herbse. Folia alterna vel sparsa, simpli-

cia, integerrima vel stibintegerrima , saepè emarginata, petiolobasi

arliculalo. Racemi simplicesj spiciforraes, terminales, latérales, in-

terdùm axillares, saepè longé pedunculati. Flores pedicellati, sparsi;

pedicello basi articulato, post anthesin curvato, bracteis 3 stipato,

intermediâ exlex'iore majore. Pili simplices.

36 species americanœ.

Caractères floris et fructiis in septem sp. brasiliensibus duabusque

peruvianisj ovulorum in M. Tristanianà , cardiocarpâ et stenophyl-

ZaASH.jserainis embryonisque in M. ResedoïdeQt Tristanicnd ASE..

VIII. SOULAMEA. Lam. Juss.

Calyx 5-phyllus; foliolis 3 exterioribus minimis, 2 interioribus

majoribus, concavis. Petalum i, concavum. Stamina 62 (exDC):

antherae subdidymae (ex Juss.). Capsula (samara) indeliiscens, com-

pressa, subei'osa, orbiculata (obcordata Juss,), marginata, bilocula-

ris (ex DC), a-sperma (ex Juss.). Semina oblonga; perisperraum

Qullum et radicula ascendens (Juss. ).

Arbuscula. Folia alterna, in ramulorum apice conferta; magna.

Piacemi terminales et axillares, brèves. Flores minimi (Juss. ).

Sp. I ex insulis Molucanis.

Obs. Genus non satis notum.
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IX. SECURÎDACA. Lin., Juss.

Calyx pentaphyllus, deciduus; folîola 3 esteriora parva, quoi'um

unnm (in flore mitante) superius inferioraque duo approximata

,

interiora duo lateralia. PetalaS, hypogyna, mediante tuLo stamineo

infernè coalita, irregularia, decidua
;
pelalum inferius (carina auct.)

cunî foliolis calycis iirferioribus alternans, magnum , concavo-galea-

tuni, genitalia includens, trilobum, lobo intermedio multo minori,

crispato-plicato, interdùm reflexo (crista imperfecta); lateralia duo

cum alis inferioribusque foliolis calycinis alternantia, minutissima;

superiora duo conniventia, cum foliolo calycino superiore alisque

alternantia. Stamina 8, hypogyna, ascendentia , subœqualia : fiîa-

menta in tubum anticè fissum connata , supernè libéra : antherae

basi affixae, immobiles, uniloculares, apice poro déhiscentes. Dis-

cus exstans. Ovariura superum, compressum, ad latus quod ad cari-

nam spectat apice gibbosum (gibbosilas ala nascens), uniloculare,

i-spermur . Ovulum pendulum ad latus a carina aversuni in summo
loculo affixum. Stylus lateralis, curvatus, supra basin deciduus.

Stigma terminale, subbilobum. Fructus capsularis , indehiscens

,

intîis ovario conformis, hinc cristato-marginatus, crista apice sub-

productâ ( styli basis), indè expansus in alam longam, erectam,

cultriformem , infernè anguslatam. Semen carunculâ destitutum,

glabrum. Integumenlum, membranaceum. Perispermum parcum
,

gelatinosum, integumentum illiniens. Embryo rectus : cotyledones

plauo-convexae : radicula multo minor, ad umbilicum ferè attingens.

Arbusculœ aut frntices scandenfia. Folia alterna, simplicia, inte-

gerrima; petiolo basi articulato. Stipulae nullœ, earumdem loco

glandulae gerainae , rotundae. Racemi simplices, terminales et axil-

lares, laxiflori. Flores pedicellati, sparsi; pedicello basi articulato,

bracteis 3 stipato j intermediâ exteriore majore. Pili simplices. Prœ-

floratio imbricativa.

i3 spec. in America meridionali.
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Csract- floris in sp. 5 brasiliensibus ; ovuli ini5. lanceolatà ^.SU.f

fruclûs in S. oualifolid A.Sli. et lanceolatâ , seminis et embryonis la

S. lanceolatâ.

KRAMERIA. Lœffl. Lin. Juss.

Calyx 4-5-phylIus , irregularis, patentissimus, coloratus, deci-

duus; foliolis 2-3-plici ordine dispositis, uno superiore, dum adest,

solitario, minime. Pelala 5 (interdiim 4 ^^ Kunth), hypogyna, ca-

lyce minora, irregularia; inferiora 3 cum foliolo calycino uno exte-

riore, interraediis duobus minutoque superiore alternantia, longa,

unguiculata; unguibus basi connatis, lamina parvulâ interdum

abortiTàj superiora 2 cum uno exteriore foliolo calycino interme-

diisque duobus alternantia, inferioribus petalis multo minora, ab

iisdem remota, obliqué conniventia, sessilia, crassiuscula. Slaniina

4, (inlerdùm i vel 3 ex Kunth). hypogyna, inaequaliaj 2 majora,

ascendenlia, cum petalis superioribus infcrioribusque alternantia;

minora a erecta, approximata, cum petalo inferiore intermedio al-

ternantia : filamenta libéra, crassa : aniherae continuée, immobiles,

2-loculares, apice a-plici poro déhiscentes. Discus nullus. Ovurium

supernm, uniculare (vel incomplète 2-loculare ex Kunlh), 2-sper-

mum : ovula 2 paulè infra cavitalis apiceni ad latus a petalis infe-

rioribiis aversum suspensa. Stylus unicus, terminalis, ascendens,

subulatus. Stigraa terminale, simplex. Fructus ligneo-coriaceus, glo-

bosus, glochidatus, abortu i-spermus, indehiscens. Integumentura

membranaceum. Perispermum nullum. Embryo rectus : cotyledones

plano-convexse, infra basin 2-auriculaJ8e, auriculis radiculam um-

plectcnlibus : radicula siipera.

Suffruticesdiffusi, multicaules. Folia alterna, simplicia, inlegerrima

(iniî. cytisoïde Cav. trifoliata), exslipulaîa, in axillis fasciculog

spinularum interdiim foventia. Piacemisimplices,spiciformes. Flores

pedicellati. Bractese Scaulinae, aut quaudôque intermedia cauiina

et pedicellares 2. Pili simplices.

Species lo Americanae.

Caractères omnes floris et vegetationis in 3 speciebus infra des-
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criptis, oyulorum numerus in 2 , situs eorumdem in K> grandiflorà

ASH. , fructus et seminis in tomentosâ, ASH.

GENUS DUBIUM.

BuEDEMEYERA. Wild. JuSS.

Calyx 5-phyllus, coloratus, foliolis 2 interioribus. Petala 5, irre-

gularia, medio carinaeformia. Stamîna 8; filamentis basi monadel-

phis; antheris oblongis, erectis. Drupa ovata, minima, fœta nuce

conformi , 2-loculari.

Frutex. Folia alterna. Flores paniculati, terminales; divisuris

paniculae ramosissimse et multiflorae bracteolatis.

Caracl. ex Wild. Act, nat, Berol. ^ ,/^\\j t. 6.

Forsitan iJfon«i«£C species (i).

Obs. Il y a deux ans que ce Me'moire fut envoyé de Montpellier à

Paris pour y être imprime' , et si jusqu'à présent il n'a pas été rendu

public, c'est que diverses circonstances, qui nous sont étrangères, s'y

sont opposées. Quelques parties exigeroient peut-être aujourd'hui

des développemens ou des modifications; mais ce travail entraine-

roit de nouveaux retards, et nous ajouterons seulement ici quelques

explications que nous ne pourrions omettre sans manquer à un véri-

table devoir.

Une note de l'excellent Mémoire de M. Roeper sur les Balsamines

(i) Nous ne reviendrons point, comme nous l'avions annoncé, sur le genre

Trigonia. Lorsque nous rédigeâmes noire premier Me'moire, nous n'eûmes sous

les yeux que quelques fleurs détachées que nous devions à l'extrême complaisance

de M. A. Richard , et, par conséquent , il ne serait pas très-étonnant que nous nom
fussions trompés sur la position respective des parties de la corolle et de l'axe de

l'inflorescence.

Mem. du Muséum, t. 19. 43
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{Defloribus et affinitatihus Balsaniinearwrt) , en rappelle une autre

qu'il avait insére'e, en 1824, dans sa Monographie des Euphorbes de

France et d'Allemagne , et où se trouvent exposées quelques unes

des ide'es que nous avons émises dans notre premier Mémoire sur les

Polygalées et dans le second qu'on imprime aujourd'hui. Nous nous

estimons heureux de nous être rencontrés avec un homme dont les

talens et le caractère méritent la plus grande estime, et nous n'au-

rions certainement pas manqué d'appuyer notre opinion sur la

sienne , si elle nous eût été connue. Mais lorsque nous rédigeâmes

nos deux Mémoires, nous n'avions point à noire disposition la Mo-
nographie de M. Roeper, et comme rien dans le titre de cet ouvrage

ne nous indiquoit que nous y trouverions quelque chose qui fût re-

latif aux Polygalées , nous ne songeâmes point à le demander à Paris.

Nous ne croyons pouvoir mieux faire à présent que de transcrire

la note de M. Roeper, telle que nous la trouvons dans son traité : De
floribus Balsaminearuni. « Aliter haud possum quin hic addam

« observationem quâ confirmatur ingeniosissimi botanici R. Brown

« theoria de Polygalearum flore. In P. opposltifoUâ cord/foliàqae

« ad basiu tubi uno latere fissi, qui staminum et petaloruni coali-

ff tione efFormatur, gibbera duo vidi , admodùm parva quidem in

f< flore vivo tamen optime conspicua. Hsec gibbera squamulaformia

u ibi invenimus, ubi petalum quartum et quintum desirantur,

« inter folia calycina duo interiora petaloidea nimirum et duo ex-

« teriora minora peripheriam spectantia. Pelalorum maximum, ca-

« rinœforme, sêepiiis crislâ bifidâ instructum, inter folia calycina

M minora positum; sequuntur inter eadem et folia calycina inte-

« riora petaloidea gibbera duo, petalorum rudimenta, et denique

« inter eadem folia calycina interiora et exteriorum tertium quod

« caulem spectat, in tubo corollino bina petala videmus , magis

« eflformata saepiùs bilida.— Eidem folio calycina minori, exteriori,

« fissura tubi corollini anteposita est. In quam fissuram glandula

«c demittitur, disco hypogyno hic aucto orta. Quâ glandula indicatur

B suppressio, aut stamini singuli(siquidem stamina petalis numéro
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« sequalia (5) bifîda statuenda sunt), aut staminum duorum s'un-

it plicibus si Polygalœ stamiiiibus decem fruuntur.—Stamina autem

« bifida esse nec simplicia, tam è petalis bifidis vel cristâ bi-

ef fidâ,qiiara staminum ipsorum insertionibus haud improbabile

« redditur. — Leguminosœ prœter multos alios characteres iii eo

« ffuoque aPolygaleis differunt, quod petalum maximum, vexilhim,

« Polygalarura carinse analogum caulem spectat. Ciim autem et in

« Leguniinosis petala cum calycis foliis alternent , necessariô se-

rt quitur foliorum calycinorum quintum peripheriam (ratione lia-

« bitâ caulis) spectare. »

Nous nous abstiendrons de toute réflexion sur ce passage remai'-

quable par la sagacité que l'auteur y déploie. Nous dirons seule-

ment que nous avons retrouvé dans un Polygala à feuilles opposées,

cultivé au jardin de Montpellier, les espèces de bosses que M. Roeper

signale dans les P. oppositifolia et cordifolia , et qui ne sont autre

chose que deux petits pétales soudés. Si, comme il y a apparence,

tous lesPolygalabi feuilles opposées présentent le même caractère

,

ils formeroient une section fort naturelle entre les Polygala à trois

pétales et les iSecwrif/aca oii les deux mêmes pétales, signalés dans le

P. oppositifolia , se montrent encore à l'état ru.dimentaire, mais en

même temps où. ils sont libres ou à peu près libres.

Nous ne pouvons , au reste , nous empêcher de faire observer que

nous sommes bien loin d'avoir nié d'une manière précise que les

Polygala pussent avoir cinq pétales, et qu'au contraire, en éta-

blissant qu'ils n'en avoient que trois, nous avons pourtant traité

ce point]avec toutes les formes dubitatives que peut fournir la langue

française.





ANATOMIE
DE

DIFFERENTES ESPECES D'INSECTES,

PAR LYONET.

{quatrième article.)

Chenille Teigne aquatique. PI. 19, fig. i—9.

La chenille représentée de grandeur naturelle, pi. 19,

fig. I, par le dos, et fig. 2 ,
par le côté, est du petit nombre

de celles qui vivent sous l'eau dans nos fossés. Elle a la tête

jaunâtre; le dessus de son premier anneau est écailleux et

d'un noir poli; le reste de son corps est couleur de suie,

plus foncé vers la partie antérieure qu'à l'opposite. Cet in-

secte vit de lentilles aquatiques, et se loge ordinairement

dans un fourreau, fig. 3, qu'elle se coupe tout exprès d'une

tige des grandes orties qui bordent nos fossés, ou de quel-

qu'autre plante à tige creuse, ou bien, à leur défaut, elle perce

et taille le premier morceau de branche d'arbre qu'elle ren-

contre, et s'en adapte une demeure, comme fig. 4 en offre

an exemple, oùmême pour rendre sa demeure plus profonde,

elle y ajoute une façon de cul-de-sac fait de lentilles de fos-

sés , comme on le voit en A. Quand elle se loge dans un tuyau
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creux , elle a soin d'en fermer une des ouvertures avec des

lentilles, ou des feuilles de quelqu'autre plante aquatique,

qu'elle y attache avec de la soie. Elle ne fait aucune diffi-

culté de quitter sa demeure pour aller s'en choisir une autre

plus commode j souvent même, faute de trouver des maté-

riaux plus convenables, elle se construit une loge en sphé-

roïde alongéjfig. 5, de lentilles aquatiques; mais elle ne paroît

y avoir recours que dans le cas de nécessité. J'ai même vu

que celles qui s'étoient placées dans une loge pareille l'ont

quittée pour entrer dans un morceau de tige d'ortie sèche

que je leur avois jeté pour en faire l'essai.

Bien que cette chenille vive sous l'eau, elle ne mouille ja-

mais que sa tête. Son corps, quoique submergé, reste tou-

jours à sec. Il est pourvu pour cet effet d'une propriété quel-

conque qui, dès le premier anneau, en écarte l'eau partout,

à la distance d'environ l'épaisseur d'une feuille de parche-

min, ou davantage, ce qui fait à l'œil le même effet que si

la chenille dans feau étoit environnée de cette épaisseur de

mercure. Quand elle est hors de l'eau, elle est d'un bon tiers

plus longue que lorsqu'elle est submergée : c'est ce qui con-

tribue apparemment, quand elle en est sortie, à la faire flotter

sur l'eau à sec, de façon qu'il est difficile de l'y enfoncer.

Lorsqu'elle doit changer d'état, elle se flle une coque in-

différemment, soit dans le fourreau où elle est logée, s'il est

assez large, ou bien elle s'en construit une de lentilles, qu'elle

tapisse intérieurement de soie. Sa façon de marcher est sem-

blable à celle des teignes communes. Elle alonge, comme je

crois l'avoir dit quelque part., le corps, et attache son mu-

seau par le mpjfin dg ^a spie à qgelque endroit fixe , et tire
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son fourreau sur soi, en se raccourcissant, ce qui la fait

avancer d'un pas; puis quittant ce point fixe, elle en va

prendre un autre plus éloigné en s'alongeant, et retire vers

ce nouveau point, en se racourcissant encore, son fourreau,

ce qui lui fait faire un second pas, et ainsi des autres.

La chrysalide de cette chenille, vue de côté, fig. 6, et par

devant, fig. 7, est jaunâtre. Les antennes lui descendent jus-

qu'à l'extrémité du corps. Elle a sur chaque côté trois stig-

mates saillans.

Dès le commencement d'août les miennes se disposèrent

à changer de forme. J'ai négligé de marquer le temps précis

auquel il m'en est venu des phalènes, mais ça été la même
automne. On voit une de ces phalènes représentée dans son

état de repos, fig. 8 , et à ailes déployées, fig. 9. Le dessus de

ses ailes supérieures est feuille-morte, ou d'un brun clair et

cendré, relevé et nuancé par des taches et traces d'un brun

plus obscur. Celui de ses ailes inférieures est très-blanc. La

frange en est d'un brun-cendré clair. Au-dessus de la frange

se voit une bande noire assez large
,
picottée de six ou sept

petites taches blanches qui y font un très-joli effet. Ces ailes,

du reste , sont encore peintes en dessus de quelques taches

brunes. Le dessus de son corselet et une partie de celui de

son dos sont feuille-morte. Tout le dessous de son corps et

de ses ailes est d'un blanc foibleraent nuancé de brun très-

pâle.
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Chenille qui se construit une coque singulière. PI. 19,

fig. 10— 16.

Ce qui m'a déterminé à faire connoître cette petite che-

nille à seize jambes, qui n'a qu'un peu plus d'un demi-pouce

de longueur, et qu'on voit représentée pi. 19, fig. 10 et ir,

c'est la coque qu'elle se fait, qui, étant d'une figure diffé-

rente de celle du commun des chenilles, et demandant une

autre sorte de procédé pour sa construction que ceux qui

sont déjà connus, mérite pour cette raison d'être suivie par

ceux qui auront occasion de la prendre sur le fait, ce qui ne

m'est pas arrivé.

Elle se nourrit des feuilles les plus tendres du chêne, qu'elle

enveloppe de soie, sur les fils de laquelle elle se tient à dé-

couvert. Sa vivacité est très-grande, et elle s'élance avec une

agilité extrême à reculons quand on la touche. Le fond de sa

couleur est d'un beau vert, et sa tête est de plus picottée

de nombre de points noirs qu'on a bien de la peine à aper-

cevoir sans loupe. A l'aide de ce verre, on découvre pareille-

ment que son corps est semé de points noirs ;, du centre de

chacun desquels part un poil de même couleur qu'on n'a-

perçoit pas autrement. Ses lignes intermédiaires supérieures

sont tracées l'une et l'autre d'un trait jaune, couleur dont on

découvre à la loupe que son corps est marbré. Ses anneaux

sont très-marqués, et son corps est plus gros vers le milieu

qu'aux extrémités. Ses jambes intermédiaires et postérieures

sont déliées et longues, ce qui contribue à son agilité.

Le 5 juillet 1744? une des miennes, et le lendemain deux
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autres se filèrent des coques très-unies et serrées, d'un blanc

jaunâtre, fig. i3 , à peu près deux fois plus longues que larges,

et le côté antérieur AB en étoit un peu plus élevé que le pos-

rieur CD, qui, dirigés obliquement l'un vers l'autre par en

haut, rendoîent bien la base AD de la coque d'un tiers plus

longue que son somnaet CD. Elle étoit ouverte depuis A jus-

qu'à B, et depuis C jusqu'à D; mais les parois de la coque,

qui flanquoient ces deux ouvertures, étoient tellement rame-

nées l'une contre l'autre par leurs extrémités, que l'on ne

s'apercevoit point de ces séparations que lorsque la chrysa-

lide faisoit quelque mouvement. L'antérieure des deux y
semble avoir été laissée pour ménager une sortie à la pha-

lène, mais il est difficile de deviner à quoi doit servir l'autre.

Il est fâcheux que l'occasion m'ait échappée de voir comment

cet insecte s'y prend pour faire un si singulier ouvrage. Je ne

doute pas qu'il ne m'eût fait voir un exemple d'industrie en-

core tout nouveau pour nous.

La chrysalide , fig. 1 2 , de cette chenille n'a rien de parti-

culier, si ce n'est que sa partie antérieure est verdâtre et fort

alongée, et que l'autre tire sur la couleur d'orange. A la loupe,

on lui aperçoit quelques poils sur le dos.

Le 28 juillet de la même année, il m'en naquit la pre-

mière phalène, fig. i4, i5 et 16. Ses ailes supérieures étoient

feuille-morte, et avoient quelque lustre; deux raies inégales,

couleur de canelle, les traversoient obliquement. Elle avoit

sur le dessus de la tête une touflfé de poils ou d'écaillés hé-

rissées, qui, jointes à deux grands barbillons, faisoient paroître

sa tête assez grosse. Ses antennes étoient à filets grénés de

grains blancs et bruns ;'ses jambes étoient blanches. Une très-

Mém. du Muséum, t. ig. 44
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large frange bordoit ses ailes inférieures; leur couleur, de

même que celle de son corps, étoit d'une couleur d'ardoise

très-lustrée.

Chenille teigne industrieuse^ pi. 19, fîg. 17

—

1^^ quiparaît

avoir échappé aux recherches des naturalistes.

Cette chenille, représentée, fig. 17, par le côté, et, 18, par

le dos, est de celles dont l'hiver est proprement la saison. Aussi

ne paroît-elle guère qu'après que les feuilles sont tombées des

arbres. Elle vit de feuilles sèches de hêtre et de chêne, de même
que de petite oseille et de cardes de parelle. Sa couleur est

blanche. Elle n'a dans sa forme rien de remarquable , si ce n'est

qu'elle est du petit nombre de celles qui ont la partie posté-

rieure un peu relevée, et plus grosse que le reste du corps.

Ses anneaux
,
qui sont fort saillaus , ont à chaque côté un tur

bercule brun. Sa tête est noire. Ses trois premiers anneaux

sont chacun couverts en partie par dessus d'une écaille, dont

celle qui est au premier anneau est presque noire, la seconde

brune, et la troisième d'un brun clair. Je ne connois point de

chenille qui ait plus qu'elle la faculté de pouvoir se raccourcir,

comme on le voit fig. 19, où elle n'a guère que le tiers de

la longueur qu'elle a quand elle s'est étendue, et alors les

écailles de ses trois premiers anneaux glissent les unes sous les

autres, et l'animal, devenu de moitié plus épais, ressemble

plus à un ver de scarabée qu'à une chenille.

Ce qui le rend digne de notre attention , est l'industrie et

l'habileté avec laquelle il sait se construire une demeure cora-

[losée de morceaux de feuilles sèches. Cette demeure consiste
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en deux battans comme celle des moules, mais ils sont

également élargis et arrondis par les deux bouts. On la voit

représentée de grandeur naturelle, vue par le côté fig. 20, en

dessus, avec un bout de la chenille qui en sort fig. 21, et

par dedans tout ouverte fig. 22. Les deux battans qui la

constituent ont une figure élégante et régulière. Ils s'ajustent

parfaitement dans tout leur contour l'un sur l'autre. La con-

cavité que la chenille sait leur donner à chacun renferme un

espace entre eux où l'insecte a sa demeure, et peut se retour-

ner. Les deux côtés des battans sont plus étroits vers le mi-

lieu qu'aux extrémités, et c'est par cet espace rétréci qu'ils

tiennent ensemble, au moyen de la soie avec laquelle l'ani-

mal les a joints , dans environ les deux tiers de leur longueur.

'Quand il y est renfermé, les deux battans de sa maison s'a-

jùsteilt tellement de tous côtés qu'on n'y aperçoit rien d'ou-

vert; mais lorsqu'il veut se transporter ailleurs, alors se

poussant vers l'une des deux issues, il presse de sa tête les

battans qui l'y renferment; ils cèdent, se séparent à cet en-

droit, et ouvrent passage à l'animal, qui en fait sortir sa partie

antérieure jusqu'à une certaine distance, ùik il attache son

museau avec de la soie, et retire sa maison sur soi : Ce qui le

fait avancer d'un pas sans la quitter, ainsi que je l'ai déjà fait

observer par rapport à d'autres espèces de chenilles teignes.

Comme c'est parmi des amas de feuilles sèches que celle-ci

cherche sa nourriture, la largeur de sa demeure l'empêche

souvent de la tirer sur soi au travers des obstacles qu'elle y
rencontre. L'ayant suivie bien des fois en pareille circon-

stance, je l'ai vue, après quelques tentatives infructueuses,

rentrer dans sa maison , et un peu après en sortir de la tête
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par l'autre extrémité qui s'ouvroit tout comtne l'avoît fait la

première, et laissoit ainsi à l'insecte la liberté de dégager sa

demeure, en la faisant reculer : c'est ainsi qu'il sait se tirer

d'un mauvais pas, qui l'auroit forcé d'abandonner sa maison

si! ne s'y étoit pas ménagé deux sorties opposées.

Quand on en examine les deux battans , on trouve que

chacun est ordinairement composé de cinq pièces, ajustées et

rapportées ensemble de la manière que le montrent les fi-

gures 20 et surtout ai : ce qui certainement demande beau-

coup d'adresse de la part de l'animal , vu la justesse et la pro-

preté de l'ouvrage, puisqu'il s'agit de couper toutes ces pièces

l'une après l'autre, et de les enlever, par un assez long tra-

vail, aux feuilles sèches dont elles faisaient partie; de leur

donner les dimensions et la courbure nécessaires, et de les

réunir ensemble de façon qu'ils forment deux battans propres

et réguliers qui cadrent et s'ajustent parfaitement l'un sur

l'autre, et cela sans avoir aucun modèle d'après lequel l'animal

puisse travailler ni diriger son ouvrage,

L'adresse de ces animaux m'a engagé à la mettre à plus

d'une épreuve po'^^ ^^j^, jusqu'où elle pourroit aller dans

.^es cas e'-^^j^j^^^^ggg^^g et peu ordinaires.

'^Z abord, je coupai avec des ciseaux le bout d'un des deux

battans de 'leur demeure, et laissant ma chenille dans son

logis endommagé, je la mis avec des feuilles sèches sous un

verre. Elle parut d'abord embarrassée, mais ayant k portée

de quoi réparer le désordre , elle se mit à racler de ses dents

un des côtés d'une feuille sèche, jusqu'à ce qu'elle en eût em-

porté un morceau largement de la grandeur du trou qu'elle

devoit boucher, et après l'avoir placé sur l'endroit même, et
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l'avoir taillé et façonné comme il convenoit, elle en couvrit

proprement le trou que j'y avois fait, et y attacha fortement

ce morceau avec de la soie.

J'ouvris ensuite par le côté toute la loge de l'insecte, et

en renversai lesbattans de la façon que le représente lafig. 22.

La chenille parut d'abord montrer par des mouvemens de

corps, à droite et à gauche, son embarras de se trouver à dé-

couvert dans sa maison; mais prenant ensuite son parti, elle

passa d'un des bords séparés à l'autre nombre de fils qui , se

raccourcissant en se séchant, rapprochèrent insensiblement

par leur contraction, et enfin réunirent les deux battans en-

semble, de façon que la chenille s'y trouva renfermée et à

couvert comme auparavant: ouvrage qui fut achevé en moins

de deux heures.

Ayant après cela ouvert de la même façon la demeure d'une

autre, je l'en tirai , et la mis à sept ou huit pouces de distance

de là, pour voir si elle y reconnaîtroit cette demeure quoique

défigurée, et s'en remettroit en possession. D'abord elle parut

agitée, elle éleva le devant du corps en l'air comme pour voir

de plus loin, se tourna çà et là; et l'ayant enfin aperçue, elle

en prit le chemin, mais avec une démarche embarrassée, qui

montroit qu'elle n'étoit pas accoutumée à marcher à décou-

vert. Enfin elle l'atteignit, y entra, et par des procédés sem-

blables à ceux que j'ai décrits il y a un moment, elle s'y;

renferma.

Enfin, pour mettre mon animal à la dernière épreuve, je

lui enlevai toute sa maison , et je le mis sur des feuilles sèches

de hêtre, curieux de voir le parti qu'il prendroit. D'abord

il s'en nourrit quelques jours , sans se mettre en devoir de se
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construire une autre demeure, ensuite le malaise apparem-

ment l'y détermina. Elle commença par se couvrir d'un amas

de parcelles de ces feuilles ramassées au hasard, et réunies

sans aucun choix; et s'étant mis ainsi par provision , sous cet

amas confus, un peu à l'abri, elle y travailla à se construire

une demeure plus convenable. Pour cet effet, elle coupa du

milieu d'une feuille sèche une pièce taillée en forme de crois-

sant peu régulier, ouvrage qui lui coûta bien trois heures de

travail, vu la petitesse de ses dents, et la dureté et l'épaisseur

de la feuille. Elle fixa cette pièce avec de la soie au bout du

réduit informe qu'elle s'étoit d'abord fait. Elle coupa ensuite

un autre morceau de feuille de figure approchant de la pre-

mière, mais plus grande, et l'y réunit en recouvrement par

les bords. Puis, avec ce commencement d'un battant de sa

nouvelle maison, elle se fourra sous une feuille sèche de hêtre

pour y commencer à même hauteur, et sur la même me-

sure, un morceau pareil de l'autre battant qui, ayant été

taillé et ajusté sur le commencement du premier, et sa soie

ayant été employée à les recourber l'un vers l'autre, faisoient

déjà un morceau creux de demeure capable de couvrir une

partie de la chenille, ce qui la détermina à s'y placer, et elle

se mit aussitôt à retrancher de ce commencement de demeure

l'amas de brouilleries qu'elle lui avoit d'abord donné pour

soutien, ce qui lui donna encore quelques heures d'occupa-

tion , après quoi elle se remit à continuer l'ouvrage commencé,

et à tailler et ajouter de nouvelles pièces k sa maison; elle

joignit donc encore successivement trois pièces à chaque pa-

roi, et ainsi sa nouvelle demeure se trouva achevée environ

dans deux jours.
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Gomme cette chenille, à mesure qu'elle croît, a besoin

d'une maison plus spacieuse, et que, vivant dans des endroits

humides, sa demeure se pourrit assez vite, on devoit bien

s'attendre à lui trouver l'adresse et l'intelligence requises pour

pouvoir, suivant les circonstances, raccommoder, agrandir ou

renouveler sou bâtiment ; mais cela n'empêche pas que, quand

on suit de près ses procédés , ils n'excitent en nous l'admira-

tion qu'ils méritent, et nous persuadent que ce n^sont pas

de pures machines qui exécutent des ouvrages si raisonnes,

et adaptés aux circonstances qui les rendent nécessaires.

Les chenilles de cette espèce, après avoir mangé pendant

tout l'hiver, ont cessé de le faire environ au commencement

d'avril , et sont restées renfermées dans leur demeure jusque

vers le 20 de mai, après quoi il en est sorti des phalènes dont

le corselet et les ailes supérieures étoient d'un brun satiné, et

rehaussé de couleur d'or j leurs ailes inférieures et leurs corps

étoient bruns tirant sur le pourpre. On les voit représentées en

deux senSjfig. 24 et 25. Leurs antennes étoient naturellement

fort longues; mais on en trouvoit parmi qui les avoieut bien

cinq ou six fois plus longues que tout leur corps, telles que

celles de la fig. 24? qui m'a paru être le mâle.

Des antennes si démesurées sont bien rares parmi la classe

des papillons, tant diurnes que noctures : entre le grand

nombre qui m'ont passé par les mains, je n'en ai encore

rencontré, outre celle-ci
,
qu'une seule sorte; elle avoit, pour

la forme et la grandeur, beaucoup de rapport avec celle que
je viens de décrire, mais elle en différoit en couleur, puisque

le dessus de ses ailes supérieures et les franges des inférieures

étoient d'un vert luisant, comme celui des cous de canards
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quoique le dessus de leurs ailes inférieures fût aussi d'un brun

pourpré, comme celui surtout des mâles de l'espèce dont il

s'agit ici. J'ai été curieux de savoircomment des antennes aussi

longues que celles de la phalène, fig. 24 5
pouvoient s'ajuster

dans une chrysalide qui devoit être bien six fois plus courte.

J'ai, pour cet effet, ouvert quelques loges où elles étoient

renfermées, et j'ai trouvé que ces chrysalides, quoique du

reste failîfes comme le gros des chrysalides coniques, avoient

cela de particulier et de distinctif, bien que non remarqué

jusqu'ici, que je sache, que l'un et l'autre étuis qui renfer-

raoient chacune de leurs antennes, après être descendus jus-

que près du bas de la chrysalide, s'en détachoient et tour-

noient autour de sa pointe sans la toucher, à la façon d'un

rouleau de corde, comme on l'a représenté en A, fig. 23,

qui offre une telle chrysalide fort grossie.

Cette chrysalide, avec encore plusieurs autres espèces

dont les phalènes ne sont pas pourvues d'un suc propre à

dissoudre le devant de leur coque, de façon à pouvoir s'y

ouvrir un passage, ont cela de particulier, quoique très-peu

remarqué, que leur dos est garni de plusieurs rangées de

crochets ou pointes obliquement tournées vers sa queue, qui

font, par leur direction, que la chrysalide, en se mouvant,

peut bien avancer, mais non reculer: au moyen de quoi,

quand le temps est venu que le papillon se dispose à en sor-

tir, la chrysalide, en se remuant, se pousse en avant vers l'une

des extrémités de sa maison, en sépare les deux battans, et

en sort par sa partie antérieure; ensuite elle-même s'ouvre

par difTérens efforts de l'insecte qui y est renfermé, et la pha-

lène, après s'être dégagée de ses liens, s'arrête le temps né-
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cessaire pour que ses ailes puissent s'étendre et se sécher; ce

que fait, elle prend l'essor, et va travailler à la propagation

de son espèce.

Chenille extrêmement -petite, maisquiemploie une adresse

inconcevable à se filer une coque canele'e. Planche ig,

fig. 26—34.

Quoique j'aie fait part, dans une de mes lettres à M. de

Réaumur, savoir, celle du 22 décembre 1744? ^^ 1^ promp-

titude et de l'habileté avec laquelle la chenille, dont je vais

parler, file sa coque, et que j^aie même de plus envoyé en

abrégé toute l'histoire de ce petit insecte, quelque temps

après, à M. Folkes, président alors de la Société Royale de

Londres, pour être insérée, si on le trouvoit à propos, dans

nos Transactions, je crois que l'on voudra bien me permettre

que je publie ici ce que je leur en ai communiqué , d'autant

plus que je ne sais s'il en a été fait usage, et qu'aussi ces

Transactions sont entre les mains de si peu de personnes, vu

leur étendue et leur cherté, que je suis sûr que la description

que je vais faire ne rencontrera guère de lecteurs qui l'au-

ront lue. '

Quoi qu'il en soit, la chenille industrieuse, fig. 26, dont il

s'agit, n'a guère plus de deux lignes de longueur. Elle est

de la classe de celles à seize jambes. Les fig. 27 et 28 la font

voir fort grossie à la loupe. Son corps paroît alors chargé de

tubercules couleur de parchemin , rangés de la façon dont

ils sont représentés. Une large raie grisâtre lui passe sur le

dessus du dos; le reste de son corps est brun; son septième

Méni. du Muséum, t. 19. 45»
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et son huitième anneau m'ont paru plus foncés que les autres,

et on lui voit huit points noirs sur le premier anneau au lieu

de tubercules.

Ces chenilles se tiennent contre le dessous des feuilles de

chêne, qu'elles rongent, sans s'en envelopper, et elles s'y

construisent aussi leurs coques, ce que les miennes firent

pendant tout le mois d'août.

Ces coques sont blanchâtres, et ne sont pas plus grandes

que fig. 29. Elles sont cannelées, et, vues par dessus avec une

loupe, elles paroissent telles que fig. 3o. On leur compte,

entre les cannelures , sept arêtes qui parcourent avec elles

toute la longueur de la coque, mais qui semblent avoir été

rompues et raccommodées en A. La façon très-singulière de

ces coques me fit naître le désir de voir comment l'insecte

s'y prenoit pour les construire , et le 20 août 1744? j'^^s oc-

casion de contenter ma curiosité.

Je vis alors que la chenille commença d'abord par s'en-

vironner d'une vingtaine de manière de palissades, fig. 38,

qu'elle rangea en ellipse autour d'elle : ces façons de palis-

sades étoient construites de soie. Elles étoient roides, élas-

tiques, et plus épaisses vers le bas que vers le haut. Elles

n'entrent pour rien dans la construction de la coque même,

et je n'en conçois d'autre usage que celui de garantir la che-

nille, pendant qu'elle travaille, de la rencontre des feuilles

ou autres corps qui, agités du vent, pourroient la troubler

dans son ouvrage.

Après avoir dressé cette façon d'enclos, elle commença

dans son enceinte, près de l'une des extrémités du grand axe

de l'ellipse qu'il formoit, à filer sa coque, et ayant agité la
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tête pendant deux ou trois minutes, avec une très-grande ac-

tivité, je vis un des bouts de la coque, mais moins avancé

que B, fig. 28 (où Ton a représenté en grand une chenille

occupée dans son enclos à ce travail), qui commença à pa-

roître, et à montrer déjà ses cannelures. J'en observai atten-

tivement la construction au travers d'une forte loupe, et je

trouvai que le relief des cannelures résultoit d'une file de

mailles angulaires qui avançoient les unes au-delà des autres,

et étoient assujetties par des fils qui, passant par dessus ces

mailles, tenoient de part et d'autre au corps de la coque.

Entre les intervalles de chacune de ces files de mailles,

je vis un lacis très-régulier de fils simples, qui, se croisant,

formoient une suite de losanges, telle qu'on l'a représentée

fort en grand fig. 3i, où l'on voit un commencement de

coque, grossie au microscope. La chenille, continuant ainsi

son ouvrage avec une promptitude surprenante, et qui era-

pêchoit de pouvoir bien la suivre, parvint dans peu de mo-

mens à avoir broché toute la longueur GA, fig. 3i.

Jusque là elle étoit restée tout entière hors de sa coque,

travaillant, comme les cordiers, à reculons 5 mais alors elle y
entra la tète la première, et y ayant fait un demi-tour, elle

avança le devant de son corps par l'ouverture qui étoit en A,

fig. 3o, et ayant porté sa tête jusqu'en D, elle y commença
l'autre extrémité de l'ouvrage par un procédé pareil à celui

qu'elle avoit mis en oeuvre au bout opposé; elle continua ainsi

de travailler jusqu'à ce que l'espace
,
qui étoit encore ouvert

entre A et D, devînt si étroit, qu'elle ne put plus remuer la

tête. Alors elle se retira entièrement dans sa coque, se mit à

la renverse, et rapprocha, en filant par-dessous, tellement
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l'extrémité de la partie DA de celle de CA
,
qu enjfin elles se

touchèrent; mais comme les cannelures de la partie DA de la

coque ne se rencontrèrent pas précisément dans les mêmes
lignes avec les cannelures de l'autre bout GA, cela y fît pa-
roître en A le défaut de continuité dont il a été fait mention.
Tout le travail qu'on vient de décrire fut achevé environ

dans une demi-heure; mais il ne suffisoit pas pour mettre la

chenille à l'abri des injures de l'air, ni de quelque choc nui-

sible. Elle n'étoit alors renfermée que comme dans une joHe

cage, au travers de laquelle il étoit aisé de l'apercevoir ; bientôt

elle y mit ordre, en filant contre l'intérieur de sa coque jus-

qu'à ce que tout fût parfaitement bouché : ce qui l'occupa

pendant cjuelques heures, après quoi je ne la vis plus, et ne

sais si elle continua encore long-temps dans la suite à filer.

Quand ces coques sont achevées, elles ont beaucoup de

^consistance; elles résistent à une médiocre pression, et l'on

îi"y découvre plus cet arrangement régulier de fils dont leur

ébauche est composée, et dont on peut se former une idée

par le bout qui en est, comme j'ai dit, représenté fort en

grand fig. 3i.

Quoique l'extrême petitesse de l'ouvrage, et la prompti-

tude avec laquelle il se fait, m'aient empêché de voir, aussi

distinctement que je l'eusse souhaité, comment il s'exécute,

je crois pourtant m'ètre aperçu qu'elle s'y prend de la ma-

nière suivante :

Posé qu'E,I,M, fig. 32, soient des points oii se doivent

élever trois parties relevées quelconques d'une coque, trois

arêtes, ou, si l'on veut, trois liteaux de ses cannelures, et

que les distances d'E à I et d'I à M soient celles qu'il y a
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entre ces parties relevées. Posé encore que la tête de la che-

nille se trouve au point E. Elle commence d'abord par tirer

le fil EHI, auquel elle fait faire un angle enH en l'accrochant,

et se courbant autour d'une de ses pâtes : ce fil se durcit aussi-

tôt, et conserve son inflexion angulaire ; ensuite elle élève sur

la base HI l'angle IRH par un procédé pareil au précédent,

ce qui forme le triangle élevé HIRH; mais comme la tête de

la chenille se trouve alors au côté droit (i) de ce triangle au

point H, et qu'elle doit être au côté gauche au point I, pour

pouvoir continuer l'ouvrage , elle s'y transporte en filant en

l'air autour du triangle HIRH la courbe HYI. Par une opé-

ration toute semblable, elle forme l'angle ILM, achève sur

LM le triangle élevé LMNL, se transporte, en filant la courbe

LUM de L, côté droit de ce triangle, à son côté gauche en M,
et continue ainsi à travailler de droite à gauche, jusqu'à l'en-

droit où la coque, par son côté gauche, touche la feuille

contre laquelle elle est appliquée. Ensuite elle commence à

filer de gauche à droite, à peu près de même qu'elle l'a fait

de droite à gauche. Supposé qu'elle soit ainsi revenue jusqu'en.

L, elle filera, à côté du triangle LMNL contre la base LM,
un autre triangle LMNL qui lui est égal et parallèle, et ainsi

les trois côtés du triangle LMNL seront doubles; elle se

transportera de gauche à droite des triangles élevés sur

la ligne TM par une autre courbe LUM, qui creuse la précé-

dente , et assujettit les deux triangles LMNL l'un contre l'au-

tre; elle tirera le filMHI,et élèvera sur HI un triangle HIRH,
égal et parallèle à celui qui y étoit déjà, se transportera

^i) J'appelle ainsi le côté E, d'oix j'ai fait partir la chenille.
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par la courbe HYï de H, côté gauche _, en I , côté droit de la

file de triangles élevés sur la ligue RI , tirera le fil IGE , et

continuera à travailler de cette manière de gauche à droite,

jusqu'à ce qu'elle soit parvenue à l'endroit où la coque, par

son côté droit, touche la feuille sur laquelle elle est posée. Ce

procédé sera encore lemême quand elle retournera à filer

de droite à gauche, mais avec cette différence, qu'elle chan-

gera alors de bases, et fera avancer ses triangles de la moitié

par de-là ceux qu'elle avoit construits auparavant. Supposé,

par exemple, qu'elle soit revenue à l'angle QE, au lieu de

prendre GE, elle prendra QO pour base, sur laquelle, ayant

élevé le triangle QOPQ, elle se transportera en filant la courbe

QVO au côté gauche de la file de triangles élevés sur la ligne

QE, ce qui la mettra en état de filer l'angle ORS ^ et d'élever,

par les mêmes procédés successivement sur les bases BS et

TX, des triangles et des courbes semblables aux précédentes.

En continuant ainsi son ouvrage , cette chenille parviendra

à faire le merveilleux canevas d'une si singulière coque.

\ On conçoit aisément
,
par ce qui vient d'être détaillé

,
que

la partie relevée qui se trouve entre chaque cannelure doit

avoir quelque épaisseur, puisque les deux côtés élevés de

triangles qui la forment sont chacun composés d'un double

lil assujetti par deux auti^es fils qui se croisent, et que, outre

cela, ces triangles, en enjambant de la moitié les uns sur les

autres, rendent leurs bases communes composées pour le

moins de quatre fils.

Au reste , la chrysalide de ces chenilles est , comme celle

de la chenille précédente, du genre, encore peu remarqué, de

celles qui servent elles-mêmes d'instrumens aux phalènes qui
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y logent, pour se faire jour, par leur moyeu, au travers de

leurs coques ,
quand leur temps est venu de prendre l'essor :

c'est-à-dire que cette chrysalide est de celles qui ont le dos

hérissé de pointes dirigées obliquement vers la queue, par

le moyen desquelles la phalène, quand elle doit éclore, se

porte en avant contre l'un des bouts de la coque, et s'ap-

puyant sur ces pointes, qui l'empêchent de glisser en arrière,

le presse si fort qu'enfin la coque se rompt, et donne passage

à la chrysalide, qui, après en avoir fait sortir sa partie anté-

rieure, cède ensuite elle-même aux efForts de la phalène,

qui l'ouvre, s'en dégage, et se trouve ainsi tout à la fois dé-

barrassée de sa chrysalide et de sa coque.

Plusieurs chrysalides de l'espèce de chenille dont il s'a-

git m'ont produit des phalènes en automne ; mais j'en ai eu

aussi d'autres plus tardives, qui ont passé chez moi tout

l'hiver dans leurs coques, et ne m'ont donné des phalènes

qu'à la mi-mai. Leur petitesse est telle qu'on la voit, fig. 33^

représentée dans son état de repos. La fig. 34 en offre une

dans la même situation, mais grossie à la loupe. Elle a quel-

que rapport aux phalènes que M. de Réaumur a nommées

'les phalènes à queue de coq. Une blonde houpe, composée

d'étroites lames écailleuses , lui couvre tout le dessus de la

tête. Ses antennes sont si courtes, qu'à peine ont-elles l'é-

tendue qu'il faut pour pouvoir lui servir de paupières. Le
fond du dessus de ses ailes supérieures, depuis le corselet

jusque vers leur miHeu, est d'un blanc satiné; là il commence
à tirer sur le blond, et le devient de plus en plus en appro-

chant de la base de l'aile. Cette base est ornée d'une large

frange de lames écailleuses j ses ailes sont semées de points



36o ANATOMIE

noirs, qui, rassemblés en divers endroits, y forment les taches

qu'on voit sur celle qu'on a représentée en grand fig. 84.

Chenille nocturne rase à seizejarnbes
,
pi. 10, qui

,
quoi-

qu assez commune en ce pays , et assez grande pour

sefaire remai^quer, semble avoir échappé à la recherche

de nos curieux.

Je ne joins ici la transformation de cette chenille et de

quelques suivantes, que parce que je ne crois pas qu'on les

ait encore fait connoître au public.

La phalène de l'insecte dont on va parler a bien, à la

vérité, du rapport avec celles de deux autres espèces fort

connues dont il a été fait mention dans Goedard, ii'e part.
,

expér. 1 4, Blankaert, tab. 6,5 Albin, pi. 72, et Réaumur,

tom. I, p. I, pi. 11; mais elle est plus grande, plus belle, et

sa chenille ne ressemble aucunement à celles que décrivent

ces auteurs, vu qu'elle est plus grande, à proportion plus

grosse, et qu'elle ne se distingue par aucune distribution de

couleurs diversifiées et un peu remarquables, comme celles

qu'ils nous offrent, et qu'on peut comparer avec les fîg. i et 2,

qui, quoique très-exactes, ne nous font voir qu'un gros ver

lourd, de couleur presque uniforme, représenté de côté,

fig. I, et par le dos, fig. 2.

Cette chenille est de celles qu'on peut appeler nocturnes,

et peut-être même d'hiver, puisque c'est dans cette saison

qu'elles se nourrissent et se trouvent communément. Elle

reste cachée, pendant le jour, sous les feuilles tombées des

arbres, sous du terreau ou dans la terre, qui environnent la

plante dont elle vit, et qui est connue sous les noms de Pa-
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relie, Patience, ou Lapathwn acutiim. A l'arrivée de la nuit,

elle sort de sa retraite, monte sur la plante, en mange ce

qu'il lui faut, et, avant le jour, elle se retire dans son gîte.

Très-grosse pour sa taille, elle a deux pouces et deux lignes

de long, et sa couleur est d'un brun de suie clair. On n'y

découvre presque aucune nuance, si ce n'est qu'elle est plus

brune sur le dos, et plus grisâtre vers le ventre; qu'on lui

aperçoit sur le dessus de chaque anneau, de part et d'autre

de la ligne supérieure, une faible tache d'un brun plus foncé,

et que ses stigmates sont marquées de noir : cette espèce de

chenille doit avoir beaucoup de force, et \û. peau bien dure.

En ayant trouvé trois déjà grandes, à la fin d'avril, sous des

feuilles sèches d'arbre répandues au pied de la plante dont

elles se nourissoient, je les mis sous le couvercle assez pesant

d'une boîte de plomb de grandeur médiocre, oùje les croyois

bien gardées : une trouva cependant moyen de le soulever

pendant la nuit, et de m'échapper. Pour mieux garder les

deux autres, je chargeai ce couvercle d'une assiette d'étain

,

mais cela n'empêcha pas que mes chenilles, après s'être bien

repues, ne s'évadèrent aussi;, sans que je les pusse retrouver,

ne m'ayant laissé, sous le couvercle, que leurs crottes et les

côtes des feuilles qu'elles avaient mangées avant leur départ.

Trois jours après, j'en trouvai une quatrième en terre , sous

des feuilles sèches: j'eus soin de la mieux garder; je la dessinai.

Le 5 mai, elle cessa de manger ; le 7, elle se fourra sous terre,

et le i5, elle changea en une chrysalide conique, très-polie,

couleur de groseilles rouges, mais plus foncée. On la voit

représentée par le ventre, fig. 3, par le côté, fig. 4j et par le

dos, fig. 5.

Mém. du Muséum t. ig. 4^
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Le 20 juin, il en sortit une belle phalène cendrée, dont

les nuances du corps, du corselet et des ailes supérieures étoieut

généralement plus ou moins olivâtres. Elle avoit sur chaque

aile supérieure mie figure de 8 blanchâtre irrégulièrement

tracé, dont les deux cercles réunis, qui le composent, sont

aussi souvent séparés dans d'autres sujets, et forment deux

zéros irréguliers , écartés l'un de l'autre , ce qu'on voit ob-

servé dans les fig. 6 et 7, que j'en ai gravées, et où ces zéros

sont réunis, fig. 6, pour former un huit mal tracé, et où ils

sont séparés fig. 7. Ses yeux étoient d'un verdâtre clair; ses

jambes blanches, et ses pieds mélangés de brun et de blanc.

Ses ailes inférieures se distinguoient par une très-belle cou-

leur d'orange, dont celle des deux autres espèces, qui res-

semblent à celle-ci, n'approche pas, et la bande noire qui

en ornoit le bas étoit aussi plus large et d'un noir plus vif.

Chenille nocturne rase à seize jambes
,

pi. 21, que Von

ne troiwe décrite nulle part, queje sache.

Je n'ai jamais rencontré qu'une seule chenille de cette es-

pèce, et c'est encore par un très-grand hasard. En arrachant

dans le bois de la haie une pincée de mousse qui se rencon-

troit parmi du gramen sous mes pieds, je vis attaché, contre

le dessous de cette mousse, un insecte que je crus d'abord

être une limace rayée, tant il en avoit, au premier coup

d'œil, l'extérieur; mais le considérant avec attention, je re-

connus , avec surprise
,
que c'étoit une chenille qui m'étoit

du tout inconnue. Je l'emportai chez moi comme une rareté;

je lui offris d'abord de la mousse et de différentes herbes des
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champs j elle n'en voulut point, mais elle s'accommoda fort

bien des tiges de gramen que je lui donnai ensuite, et dont

elle ne me parut manger que de nuit.

Cette chenille, que j'ai gravée, fig. i, de côté, et, fig. a,

vue sur le dos, et placée dans ces deux situations sur des tiges

de gramen, étoit longue environ d'un pouce et trois-quarts.

Une raie grisâtre, tirant sur le jaune, parcouroit toute sa ligne

supérieure ; cette raie étoit accompagnée, de part et d'autre,

d'une bande très-brune, suivie encore d'une raie grisâtre

pareille à la précédente, bordée plus bas d'une bande de

brun clair, après laquelle paroissoit une trace de gris tirant

sur le jaune, sous laquelle se voyoit d'abord une bande brune

qui portoit les stigmates, puis une autre de gris jaunâtre, et

enfin une bande composée de cette dernière couleur et de

brun. La couleur du dessous de son corps , ainsi que de ses

jambes, tiroit sur le brun j sa tête, qui étoit couleur d'ambre,

portoit au front, de part et d'autre de la ligne supérieure, une

trace brune qui descendoit de l'occiput jusqu'aux coins de la

bouche. Sur son premier et son dernier anneau, les raies

brunes qui parcouroient la longueur de son corps étoient

presque noires. On avoit quelque peine à apercevoir ses

jambes intermédiaires, tant elles étoient minces et courtes,

et cela lui donnoit encore plus l'apparence d'une limace, y
joint que son corps, gros vers le milieu, et diminuant d'épais-

seur à mesure qu'il s'approchoit de ses extrémités, contribuoit

d'autant plus à lui en donner la figure.

Après l'avoir nourrie depuis le 20 mai jusqu'au premier de

juin, elle entra dans la terre j et près de sa superfie, elle se fit,

en la battant, une façon de coque, dans laquelle, au com-
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mencement d'août, elle se changea en une chrysalide conique

assez jolie, et couleur de marron très-foncé, que ronvoit,fig.3,

sur le dos, et, fig. 4, à l'opposite, d'où naquit, le i8 septem-

bre, la phalène que j'ai gravée dans son état de repos, fig. 5,

et à ailes déployées, fig. 6. Le fond général de sa couleur

étoit de café plus ou moins clair, rehaussé de nuances et de

taches noirâtres, et les nervures de ses ailes supérieures s'y

distinguoient par des traces claires et jaunâtres, dont la net-

teté se faisoit admirer.

Chenille rase nocturne à seize jatnbes, pi. 22, que l'on

ne trouve, que Je sache, décrite nulle j)art.

Cette chenille, dont la distribution des couleurs est assez

élégante, vit, comme celle de la pi. 20, de Parelle. On la voit,

fig. I , sur le dos , et fig. 2 ,
par le côté. Sa longueur est environ

d'un pouce et trois-quarts. Le fond de sa couleur est grisâtre.

Une fine trace d'un gris plus clair parcourt toute la ligne su-

périeure , et y partage, par le milieu, une file de neuf losanges

qui se touchent par la pointe , et sont placés sur ses neuf

derniers anneaux , au milieu d'une large raie d'un gris plus

clair que celui de ses côtés, ce qui les fait paroître avec avan-

tage. La moitié antérieure de ces losanges est d'une couleur

moins foncée que l'autre. Sa ligne intermédiaire supérieure

est marquée, à chacun des neuf anneaux, d'une trace noire

oblique. Sa ligne latérale l'est d'une raie aussi claire que celle

où sont placées ces losanges. Ses jambes et sa tête sont

grisâtres.

Je la trouvai le 2 mai , sous la plante dont elle se nourrit,
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cachée à terre sous des débris de feuilles sèches. Elle ne bou-

geoit point de tout le jour, et n'alloit manger que de nuit. Le

5 mai , elle cessa de prendre sa nourriture, et après avoir jeûné

trois fois vingt-quatre heures, elle s'enveloppa d'un morceau

de feuille deParelle,où,le i4mai, elle revêtit la forme d'une

chrysalide conique, telle qu'on la voit représentée en trois

sens, fig. 3, 4 et 5.

Le 9 juin, il en sortit une belle phalène nuancée, rayée et

tachetée de blanc et de noir, de la façon que ma gravure le

fait voir distinctement dans les fig. 6 et "j de la même planche.

Che7iille presque rase à seizejambes
,
pi. 23, quin a point

encore été décrite
,
que je sache.

Elle se montre de côté, fig. i, et par le dos, fig. 2. Sa cou-

leur est d'un gris ambré; chacun de ses anneaux, à la re'serve

]ieut-être du premier et du dernier, a quatorze tubercules

noirs et lisses, portant chacun un poil blanchâtre si fin, qu'il

échappe presque à la vue; sa tête est d'un brun tirant sur le

rouge ; une écaille lisse et noirâtre, qui paroît fendue à la ligne

supérieure du premier anneau, en couvre le dessus, et une

autre tout d'une pièce , celui du dernier anneau.

Renfermée dans la tige des chardons, dont elle ronge l'in-

térieur, on ne s'est guère avisé de l'y chercher, et ainsi, il

n'est pas étonnant qu'elle soit restée inconnue. L'ouverture

])Ourtant dont elle perce ordinairement la tige du chardon, et

par laquelle elle se débarasse de ses crottes , auroit du natu-

reliement faire soupçonner que quelque insecte y avoit sa

demeure. Quoi qu'il en soit, c'est dans des morceaux coupés
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de ces tiges que j'ai élevé ces chenilles, qui eurent d'abord

soin de s'y renfermer, et d'en boucher les deux bouts avec

de la soie mêlée de leurs crottes; la chenille, après y avoir

acquis toute sa grandeur, s'y dispose à changer de forme, en

commençant d'abord par se faire dans la tige une ouverture

assez spacieuse pour ménager une sortie à la phalène qui en

doit naître. Après quoi elle se construit près de là une coque

composée de soie et de brins menuisés de la plante, et appli-

qués contre la cavité intérieure de sa tige.

J'eus, au commencement de juillet, la première chrysalide

de cette espèce de chenilles. Elle étoit conique, polie, brune,

et, pour une chenille h seize jambes, longue à proportion

de sa grosseur, comme le montrent les fig. 3 qui en représen-

tent une par le côté, et lig, 4 q^^i la fait voir par le ventre.

Les stigmates en étoient noirs.

J'eus de ces chenilles des phalènes depuis passé la rai-aoùt

jusqu'au milieu de septembre. Leur corselet étoit d'un brun

mélangé de jaune tirant sur le feuille-morte; leurs ailes supé-

rieures offroient un feuille-morte moins foncé, qui étoit

nuancé de brun. Le dessus de son corps e'toit grisâtre, de

même que celui de ses ailes inférieures, faiblement de plus

nuancées de traces brunes ondoyantes.

Arpenteuse d'une longueur et ténuité peu communes^

PI. 23, fig. 7 et 8.

Cette arpenteuse, représentée, fig. 7, par le dos, et fig. 8.

de côté, dans l'attitude roide, et dressée en l'air, où elle

demeure ordinairement entre ses repas, pourroit bien être
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la même que celle qu'on voit dans Albin
,
pi, 94: ainsi^ quoi-

que assez rare, je ne la donne pas comme inconnue; mais sa

figure singulièrement alongée, et le caractère particulier des

ailes de sa phalène et de leur port, m'ont déterminé à lui faire

occuper le vide que le peu de figures de la chenille précé-

dente ont laissé dans la planche 23.

J'ai trouvé cette arpenteuse, en automne, sur un saule,

et je l'ai nourrie des feuilles de cet arbre aussi long-temps

qu'il y en avoit de vertes. Parvenue alors à la longueur d'un

pouce et demi, elle passa tout l'hiver sans manger jusqu'à la

fin d'avril , où je lui offris des nouvelles feuilles de saule, dont

elle continua de vivre.

Le 22 d'avril on m'en apporta une plus avancée, qui avoit

été trouvée sur un abricotier , et qui ne voulut manger que

des feuilles de cet arbre; elle en vécut jusqu'au 10 mai, et

ayant alors atteint toute sa grandeur, qui étoit de deux pouces

et demi_, je la dessinai. Sa couleur étoit d'un brun approchant

de la couleur de canelle, nuancée de lignes ondoyantes gri-

sâtres; son troisième anneau étoit voiité^ et les deux qui le

précédoient étoientplus minces que les autres. Elle avoit, à

chaque côté de son sixième anneau, une émiuence, et une

autre sur l'extrémité postérieure du dessus du huitième. Sa

tête étoit un peu plate, et l'arpenteuse la portoit au vent. Son
corps se terminoit par deux pointes qui dépassoient ses jambes

postérieures.

Celle qui cessa de manger le 10 mai se couvrit de feuilles

peu liées ensemble, et s'y disposa à changer de forme. L'autre

se prépara à muer pour la dernière fois le 9 mai, et le fit deux

jours après.
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Le 18 de ce mois, la première devint chrysalide. Sa forme,

fîg. g, n'ofFroit rien de remarquable; elle étoit mince pour

sa taille, qui n'excédoit guère le tiers de la longueur de l'ar-

penteuse; mais sa couleur étoit différente de celle du gros

des chrysalides coniques, en ce que sa partie antérieure avoit

celle de vieux parchemin fouetté de traits noirs d'une peti-

tesse presque imperceptible. Sa partie postérieure étoit jo-

liment bariolée de blanc, de noir, de gris et de feuille-

morte.

L'autre arpenteuse cessa de manger le 12 juin, et devint

chrysalide le 16. Le 17 juin, la plus avancée changea en une

phalène, fig. 10, très-belle, couleur de citron, tracée et

fouettée de traits olivâtres. Ses ailes inférieures, plus longues

à proportion que celles du commun des phalènes, n'avoient

pas leur bord inférieur arrondi, mais angulaire, et dépassant

de beaucoup l'extrémité du corps de l'animal, où l'angle de

chacune se terminoit par un prolongement en pointe, AA.

Près de ces prolongemens, chacune portoit deux taches cou-

leur de canelle et bordées de noir. Les franges de ses ailes

supérieures tiroient sur l'olivâtre, celle des inférieures sur la

couleur de canelle. Ses yeux étoient de la même couleur.

Ses jambes et ses antennes étoient blanches; son corselet et

son corps citron blanchâtre.

Le 8 juillet, ma seconde arpenteuse me produisit une pha-

lène toute semblable à celle dont on vient de lire la descrip-

tion. Ce qui, pour le remarquer en passant, nous fit voir que

si nombre de chenilles vivent indifféremment de plus d'une

sorte de plantes, il y en a d'autres qui sont tellement atta-

chées à celles où elles ont pris naissance, qu'elles ne veulent
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point toucher à des feuilles de plantes d'espèce difFérente,

dont pourtant d'autres de leur sorte, qui y sont nées, s'ac-

comnaodent fort bien, et sans aucun inconvénient apparent.

Chenille d'un caractère particulier. PI. 24.

Quelques singularités qui caractérisent cette chenille et

les difficultés qu'ont rencontré bien des gens curieux à en

obtenir des phalènes, m'ont déterminé à lui donner place ici.

Elle naît d'un œuf oblong et uni, de la grandeur de fig. 1.

A la loupe, ainsi qu'il a été représenté en deux sens fig. 2,

on le trouve blanchâtre, et l'on voit qu'il est marqué à ses

sommités d'une tache brune et de deux pareilles placées à l'op-

posite l'une de l'autre sur le milieu de ses côtés, et que ces

quatre taches sont entourées à certaine distance, sur les côtés

de l'oeuf^ de deux bandes larges brunes ovalaires, et aux

sommités de deux cercles pareils de la même couleur. La

phalène n'arrange pas ses oeufs en les pondant, comme font

quantité d'autres sortes de papillons, mais elle les disperse

çà et là, n'ayant d'autre soin que de les coller, une pointe en

haut, sur les corps qu'elle rencontre.

Je n'ai point suivi ces chenilles depuis leur naissance, mais

j'ai vu qu'avant leur dernière mue, elles sont si différentes

de ce qu'elles deviennent après
,
qu'on ne les prendroit pas

pour être de la même espèce, puisqu'elles se montrent telles

qu'on en voit une fig. 3, c'est-à-dire qu'elles paroissent alors

comme couvertes de velours noir, par un poil ras et serré de
cette couleur, qui leur couvre presque partout tellement le

corps et la tête, qu'on ne lui voit la peau qu'aux divisions

Mém. du Muséum, t. 19. ^n
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qui séparent ses anneaux, où elle se montre en cercle jaune

qui se termine aux lignes latérales, et qui est double entre le

second et le troisième anneau , outre que ses côtés sont encore

garnis au milieu de chaque anneau ;, de part et d'autre, de

floquets de poils jaunâtres.

Le 17 août, une chenille veloutée pareille, qui avoit, ou

peu s'en faut, deux pouces de long, cessa de manger chez moi:

je la dessinai, croyant qu'elle alloit se disposer à changer en

clirysahde ; mais trois jours après
,
je vis qu'il ne s'agissoit que

de muer. Elle le fit le 26; et paroissant sous un habit tout *

différent, elle grandit jusqu'en octobi'e, et parvint à la lon-

gueur représentée fig. 4 et 5, Depuis sa ligne latérale en bas,

elle avoit de longs poils noirs par la racine , bruns par le mi-

lieu et grisâtres vers la pointe. Ils étoient si épais
,
qu'ils em-

pêchoient d'apercevoir son corps et ses jambes intermédiaires

au travers. Ses côtés étoient de plus garnis à chaque anneau

de plusieurs floquets de poils grisâtres. Le long poil qui lui

couvroit le dessus du corps étoil brun et moins épais, sur-

tout vers les côtés, où l'on remarquoit fort distinctement

que, outre ce poil long, elle étoit encore couverte d'un poil

ras extrêmement épais, aplati sur son corps, et d'un roux

foncé tirant sur l'orange; que la séparation entre chaque an-

neau étoit marqué d'un poil noir ras et velouté; que, de plus,

chaque anneau sembloit transversalement partagé en quatre

ou cinq demi-cercles , dont deux se trouvoient bordés cl'uti

poil noir velouté, semblable à celui qui occupe les sépara-

tions entre chaque anneau, et que sa tête, ses jambes et lie

dessous de son corps étoient noirs.

Ces chenilles errent ordinairement à terre cà et là sur nos
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diiinfss, où elles se repaissent de mousse et de plusieurs sortes

d'herbes. Elles s'accommodent aussi fort bien de feuilles de

chêne, d'aulne, de saule, de vigne et d'abricotier : en un

mot, elles sont aussi peu délicates sur le choix de leur nour-

riture, que l'arpenteuse de la pi. 23 l'est extrêmement.

Quand la chenille dont il s'agit est encore petite , il n'est

pas difficile de s'en pourvoir j mais devenue un peu grande,

elle se cache, de jour, sous la mousse ou sous des feuilles

sèches, s'il s'en rencontre à terre, d'où elle ne sort ordinai-

rement que lorsqu'il commence à faire nuit; ce qui la rend

alors plus difficile à trouver.

Elles ne font communément qu'un repas en vingt-quatre

heures^ et c'est le plus souvent à l'entrée de la nuit. Quel-

quefois pourtant je les ai vu le faire aussi le matin, mais ra-

rement. Elles mangent peu , et demeurent presque tout le

jour ensuite immobiles. Le moyen le plus propre à les trouver

est de les chercher après une forte pluie : alors elles sortent

de leurs retraites, et s'attachent à la tige de quelque plante

pour y être plus à sec.

Cette chenille est une de celles qui sont sujettes à avoir

des poux : ils ne sont pas plus gros qu'un grain de sable. On
en voit un représenté au microscope, fig. i6. Leur tête est

petite 5 le museau en est pointu. Leur couleur est d'un blanc

jaunâtre, et ils ont six pâtes garnies, comme leur corps, de

quelques poils.

Quand ces chenilles se filent des coques avant l'hiver, c'est

mauvais signe , et l'on a tout lieu de supposer qu'elles ne par-

viendront point à bien. Des dispositions à changer si précoces

annoncent un désordre intérieur, et ce sont ordinairement
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des vers produits par des mouches ichneumons qui le cau-

sent. On a donné ce nom à des mouches, dont il y en a grand

nombre de sortes de difFérentes tailles, formes et couleurs.

Leurs femelles, munies d'une tarrière à la partie postérieure

en perçant la peau d'autres insectes, y introduisent leurs

œufs, dont les vers, dès qu'ils sont ecloS;, se nourrissent de

la substance de l'insecte piqué
,
jusqu'à ce que leur temps de

se transformer soit arrivé, sans que l'insecte qui leur sei't de

pâture meure pour cela; mais bien souvent il conserve

encore assez de force, après avoir élevé le ver ichneumon

dans son corps , d'abord apparemment aux dépens de sa graisse,

car si c'eût été de ses viscères, la chose n'eût guère été pos-

sible; il conserve, dis-je, après cela assez de force pour se

filer une coque, et y changer en nymphe ou en chrysalide;

mais enfin il meurt pourtant sans parvenir à devenir ailé, et

le ver ichneumon, qui y a pris toute sa taille, en sort pour

aller se disposer à changer ailleurs en nymphe, et ensuite

devenir une mouche de l'espèce de celle qui l'a produite.

Ayant, en septembre, ramassé et nourri une douzaine de

ces chenilles déjà grandes, pour voir si j'en pourrois avoir

des phalènes, une seule parut au commencement d'octobre

vouloir se disposer à changer de forme , ce qu'elle fit en se

filant parmi de la mousse une longue coque cylindrique en-

tremêlée de ses poils; mais après avoir employé quatre jours

à ce travail, il lui arriva, comme j'avois craint, que de son

corps sortit un gros ver sans pâtes, qui se fila, peu après dans

la coque même de la chenille, une autre coque beaucoup

moins grande, et assez semblable à uncocconde ver à soie,

mais noire aux deux bouts, brune par le miUeu, représentée
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fig. 8 , et de la longueur environ de dix lignes. J'en ôtai toute

la soie , et je trouvai que le ver, comme s'il ne s'étoit pas cru

assez en sûreté dans cette coque, bien que renfermée dans

celle de la chenille , s'y en étoit fabriqué une troisième plus

solide, sans comparaison, que les deux autres. C'étoit un étui

noir, ovale et luisant, fig. 9, parsemé de petites plaques

jaunes qui y brilloient comme de l'or, et qui lui faisoient un

peu ressembler à des étuis de vernis noir des Indes, mêlés

d'or.

La curiosité me prit de voir comment ce petit ouvrage,

qui étoit irès-dur, et avoit même plus de consistance que le

bois, étoit fait. Je le trouvai composé d'une infinité de pe-

tites pellicules luisantes, semblables à celles des batteurs d'or,

mais bien plus déliées, et tirant sur le jaune, qui, aux en-

droits où elles ne se touchoient pas immédiatement, faisoient

par leur séparation entrevoir une espèce de lustre qui pa-

roissoit comme de l'or. Quelque minces que ces pellicules

me parurent, le microscope me montra qu'elles étoient com-

posées de quantité de fils qui se croisoient, et sur lesquels

l'insecte avoit passé une couche de gomme. Ayant ôté quantité

de ces pellicules les unes après les autres, et les trouvant

enfin si fines qu'il n'y avoit plus moyen de le faire sans en

enlever plusieurs à la fois, je quittai cet ouvrage peu néces-

saire, voyant qu'aussi bien il y en auroit eu pour trop îcng^.

temps; mais il me donna pourtant occasion de remarquer que
l'animal parbissoit avoir eu la prévoyance de se ménager une
issue moins pénible à la pointe de cette coque, quelque solide

qu'elle fût partout ailleurs, pour que le ver devenu mouche
eu pût sortir par cet endroit, qui n'étoit composé que de
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simple soie, à la vérité très-serrée, mais dénuée de cette

gomme qui i'avoit rendue si ferme partout ailleurs. Le 9 juin

de l'année suivante, il m'en naquit une longue mouche ich-

neumon, fig. 10, entièrement rousse, excepté qu'elle avoit

les yeux noirs , et les ailes de la transparence et couleur or-

dinaires.

Les onze chenilles qui m'étoient restées cessèrent aussi de

prendre nourriture après le i5 octobre ; mais elles ne filèrent

point. En janvier, j'examinai ce qu'elles étoient devenues;

j'en trouvai trois mortes et les autres beaucoup diminuées en

grosseur. Je leur offris de l'eau; elles en burent copieusement;

mais quoique depuis j'eusse toujours soin de leur fournir

de l'humidité, cela n'empêcha pas qu'elles ne mourussent

successivement; de sorte qu'au commencement de mai, il ne

m'en resta plus que trois
,
qui eurent peu de jours après le

même sort sans s'être filé des coques, ni être changées en

chrysalides.

A peu près la même chose m'arriva l'année suivante par

rapport à une chenille de la même espèce, à laquelle je n'a-

vois pas donné à boire, et qui, après avoir passé tout l'hiver

sans manger, mourut le 8 de mai sans s'être fait de coque,

ni avoir pris de nouvelle forme.

Ces essais infructueux me firent conjecturer qu'il ne suffi-

.. 1 ^„m« ,^At KfT'^'Q pour se disposer à chan,^
soit pas que cette chenille put Do.. 5 f

ger de forme, mais qu'elle devoit encore poliVQir donner à sa

coque une direction convenable, dans quelque endroit choisi,

qui ne se trouvoit ni dans une chambre, ni dans des boîtes,

ni sous des verres. Je résolus donc de lui donner une plus

libre carrière , et de lui procurer le moyen de travailler à son
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gré en plein air, exposée au soleil, au vent et à la pluie,

comme elles le sont naturellement dans les dunes.

Ainsi, je fis faire un carré long, de quatre planches^ ou-

vert en dessus et en dessous, large d'un pied et demi, et

environ une fois plus long, et pourvu en dessus d'un rebord,

uni par dessous, et rentrant de quatre doigts, afin que les

chenilles qui y seroient placées n'en pussent pas sortir aisé-

ment. Je plaçai dans mon jardin cette boîte sans couvercle

ni fond^ et j'en pourvus le bas d'une couche de mousse que

j'y fis transporter avec là terre ori elle avoit pris racine. J'y

jetai et j'y nourris, en i']3g, une vingtaine de chenilles qui

étoient déjà presque parvenues à toute leur grandeur. Celles

qui mangèrent le plus long-temps cessèrent de prendre nour-

riture le 20 d'octobre. Avant ce temps, elles se tenoient

presque toujours cachées sous la mousse, et n'en sortoient

guère que pour manger ou se mettre au soleil; mais vers la

fin de ce mois, elles ne se montrèrent plus du tout.

Deux de mes vingt chenilles, placées dans cette façon de

grande boîte, se firent en octobre, et ainsi très-prématuré-

ment, dans la mousse, des coques. Le 28, j'en ouvris une,

et j'y trouvai la chenille couchée comme morte, toute noire

de peau, et sans poils : aussi en sortit-il le même jour un ver

ichneumon, le plus gros que j'eusse jamais vu, et de forme

pareille à celle de la plupart de ceux qui vivent dans le corps

des chenilles. Sa couleur étoit d'un blanc bleuâtre; il n'avoit

d'autre transparence qu'un peu le long de la ligne supérieure;

sa souplesse étoit si grande, qu'il changeoit à tout moment
de forme, s'alongeant^ se raccourcissant, s'aplatissant et s'ar-

rondissant comme il le vouloit. Dans certains mouvemens,
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il faisoit aussi paroître^ le long de ses côtés, une file de masses

charnues relevées, qui formoient comme un rebord sur ses

côtés, et c'est ainsi qu'il se montre dans la fig. 6, qui le fait

voir de grandeur naturelle.

Ayant eu la curiosité d'examiner son extrémité antérieure

avec une loupe
, j'y trouvai l'alignement de traces et de ta-

ches feuille-morte, que j'ai représenté aplomb, fig. 7, et

qui rappelle quelques traits d'un visage. De l'endroit qu'on

eût pu prendre pour sa bouche sortoit de temps en temps

une petite goutte de liqueur blanche transparente qui se col-

loit aux endroits qu'elle touchoit, et formoit un fil lorsque

le ver en retiroit sa partie antérieure. Ayant dessiné ce ver,

je le remis dans la coque delà chenille, et il s'y fila une coque

pareille à celle de fig. 8, quoique plus grande. Elle y tra-

vailla bien huit jours avant d'avoir achevé son ouvrage; mais

sa mouche m'échappa.

Vers la fin du mois de décembre, j'examinai celles de mes

chenilles qui n'avoient pas été piquées, et je les trouvai sous

la mousse couchées en cercle, sans qu'aucune eût encore

filé. Nulle aussi ne le fit de tout l'hiver; elles restèrent tran-

quilles jusque vers la mi-mars 174O5 où, au plus fort du jour,

quelques unes commencèrent à sortir de temps en temps de

leurs retraites pour se mettre au soleil ; mais dès qu'il avoit

disparu, elles s'en retournoient sous la mousse, ce qu'elles

continuèrent de faire jusqu'à ce qu'elles commencèrent à se

filer des coques. Mes premières le firent dès le 4 d'avril, et

je suppose que ce n'aura pas été sans avoir bu premièrement

de l'eau, puisque je l'ai vu faire à d'autres de la même es-

pèce , et que c'est apparemment entre autres pour cette raison
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qu'il n'y a guère moyen de les faire filer qu'en les laissant

en plein air, oii l'eau de temps en temps ne leur manque

pas. Comme l'hiver de 1740 a été fort rude, il est apparent

que, dans les hivers qui le sont moins, cette chenille se met

plus tôt à l'ouvrage : quoi qu'il en soit, ma dernière ne com-

mença à filer que le la de mai.

Leurs coques, dont on en a représenté une ouverte fig. 11,

diffèrent pour la forme de celles des autres chenilles, en ce

qu'elles sont à proportion beaucoup plus longues, vu qu'il

y en a de deux pouces et demi. Leur chrysalide, comme on

le voit par celle qu'offre la fig. 12, n'en n'occupe pas la moi-

tié : ces coques, quoiqu'assez compactes, n'ont aucune roi-

deur. Souvent la chenille les file recourbées, ainsi que fig. 1 1,

et presque toujours le bout antérieur en sort de la mousse

dans une direction oblique, et à un endroit exposé au soleil,

ce en quoi cette chenille diffère du commun des autres, qui

filent leurs coques à l'ombre ou les cachent sous terre.

Comme je soupçonnai que la longueur, la courbure et

l'emplacement de la coque de notre chenille, par où elle dif-

féroit tant des autres, devoit avoir quelque but, je suivis

sa chrysalide dans la position que l'insecte avoit donnée ^ sa

coque, et je trouvai que quand la coque n'étoit pas trop

frappée du soleil, la chrysalide en occupoit l'extrémité supé-

rieure; mais que quand le soleil devenoit ardent, cette chry-

salide se retiroit vers l'opposite qui étoit enfoncée dans la

mousse, et où elle étoit à l'abri de ses rayons, et qu'elle

observoit constamment ce manège , selon que le soleil se fai-

soit plus ou moins sentir : d'où il étoit naturel de conclure

que ces chrysalides avoient besoin, pour venir à bien, d'un

Mem. du Muséum, t. 19. 48
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degré de chaleur tempérée, mais plus forte que celle qae

demandent le commun des chrysalides, et que, quoique l'a-

nimal paroisse se trouver alors dans un état de foiblesse et

d'anéantissement, il ne lui ôte cependant pas le sentiment

et l'intelligence nécessaires pour veiller a sa conservation et

à son bien-être.

Le 5 juin 1740, j'en eus la première phalène. C'étoit un

mâle h larges antennes à plumes, représenté volant, fig. i3.

JEn plein jour, il contrefaisoit le mort , et se laissoit remuer

comme on vouloit sans donner signe de viej mais le soir, il

se montroit très-vif et ardent. Il étoit couleur de canelle,

d'un sombre différencié, et deux raies blanchâtres obliques

lui traversoient les ailes supérieures.

La première femelle de cette espèce me naquit le 6 du

même mois. On la voit, fig. i4, dans son état de repos, et,

fier. i5, à ailes déployées. Elle étoit d'un brun tirant sur le

gris de souris différemment nuancé, et ses ailes supérieures

étoient chacune traversées, comme celles du mâle, de deux

raies blanchâtres: mais cela n'est pas constant, et leurs ailes

supérieures offrent tant de variétés dans le clair et i'obcur de

leur couleur, et la distribution de leurs teintes, que l'on ne

peut leur assigner, à cet égard, rien de fixe.

Je mis, le i" juin, le mâle et la femelle, qui m'étoient nés

le 5 et le 6, ensemble sous un verre, et je crois avoir vu

qu'ils se sont accouplés quelques momens après, mais sans

rester attachés l'un à l'autre. Le lendemain matin
,
je trouvai

que la femelle avoit pondu quinze œufs, tels qu'ils ont été

décrits ci-dessus; le 8 et le 9. elle en pondit encore cent

^quarante-sept, de sorte que dans ces trois nuits successives,
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j'en eus cent soixante-deux œufs. Le jour suivant, vers le

midi, elle mourut de sa mort naturelle, et le mâle quelques

heures après, de sorte que celui-ci finit sa carrière au bout

de quatre jours, et la femelle au bout de trois après leur

dernier changement : terme bien court , inais suffisant à grand

nombre de phalènes qui ne mangent pas, pour remplir la

tâche de se laisser une postérité.

Une femelle, née le 7 juin , et tenue séparée de toute coni-

pagnie de mâle , ne commença à pondre que le 1 2 , et après

n'avoir pondu que quarante œufs, elle mourut le i^, de

sorte qu'elle vécut quatre jours plus long-temps que l'autre,

qui m'avoit paru s'être accouplée.

Ce seroit un point à examiner, si parmi celles des phalènes

qui ne mangent point, les femelles cjui n'ont point eu com-

pagnie de mâles vivent constamment plus long-temps que

celles qui en ont eu: car, en ce cas, il seroit probable que

cette plus longue vie ne leur auroit été accordée que pour

leur procurer mieux l'occasion de se trouver à même de rem-

plir le but de leur destination^ ce qu'une mort plus prompte

leur auroit pu faire manquer, chose qui paroissoit ici d'autant

plus nécessaire
,
que les femelles de l'espèce dont il s'agit

ont le corps si lourd
,
que leurs ailes semblent leur avoir été

données plutôt pour les aider à mieux courir, que pour s'é-

lever de terre, et voler à la rencontre de quelque mâle. Il m'a

paru , du reste , singulier que, pendant que les autres sortes

de phalènes naissent assez généralement la nuit , celles de

l'espèce dont il vient d'être parlé me sont toutes nées en

plein jour, l'après-midi, entre une et quatre heures.
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Grande chenille qu'on n'aperçoit pas aisément.— PI. aS».

Quoique cette chenille soit assez difficile à trouver, et à

apercevoir, même quand on l'a devant les yeux, elle n'est

pourtant pas du nombre de celles qui ont échappé aux re-

cherches des curieux. Albin^ pi. 805 S.-Mérian, pi. i38; et

Rosel, vol. I, chap. 2, tab. i5, en ont déjà parlé; et je me
serois dispensé de le faire après eux, si je n'avois cru pou-

voir ajouter quelque chose à ce qu'ils nous ont appris, et si

par hasard les figures que j'en avois tracées ne m'eussent

donné l'occasion de montrer, par un exemple, que les jambes

à palettes, dont bien des espèces de chenilles sont pourvues,

n'ont pas un extérieur si brut et si informe que les gravures

que l'on en trouve dans des ouvrages, dignes d'ailleurs des

plus grands éloges, pourroient nous le faire soupçonner.

La fig. I représente, de grandeur naturelle et du côté du

dos, la chenille dont il s'agit, et Ja fîg. 2 l'offre par le côté,

le ventre aplati suivant s?;, position ordinaire, et comme collé

^TCpntre l'écorce du saule, des feuilles dont elle vit
j
et vu que

Sa couleur est un gris-cendré plus ou moins clair dans un

sujet que dans un autre, et nuancé des traces et des raies

ondoyantes et différemment brunes, qui se distinguent dans

les fi'ï. 1 et 2, et que l'écorce rabotteuse des troncs de saule

a des couleurs fort approchantes de celles-là , il n'est pas

surprenant que, les confondant les unes avec les autres, on

n'y remarque pas une chenille immobile, quoique placée

sous ses yeux.

Cet insecte a la tête aplatie, grisâtre et bordée d'une trace
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noire. Il a sur le corps diverses paires de tubercules, dont

les fig. I et 2 montrent l'emplacement, et ce qui les fait

paroître avec plus de relief, c'est que leur côté postérieur est

environné d'un brun très-foncé. On voit, fig. 2, qu'outre

ces tubercules, il a encore deux éminences, A etB, placées

sur le dessus de son huitième et de son onzième anneau. L'u-

sage m'en est inconnu. Ses stigmates ne s'aperçoivent qu'au

moyen d'une loupe. Ils sont ovales, fendus suivant leur

grand diamètre, entourés d'un filet noir, et placés sur une

raie brune le long de la latérale. Le dessous de cette che-

nille est plat, un peu ridé, blanchâtre, sans nuances, taché

à chaque anneau d'une grande marque noire, et, ce qui est

très-singulier, ce dessous est bordé des deux côtés de grand

nombre de filets charnus, grisâtres, ondoyanS;, inégaux en

grosseur et en longueur, et dont plusieurs sont diversement

fourchus. On en a représenté une courte suite à la loupe,

fig. 3, et un amas encore plus grossi en D etE, fig. 4, qui trace

le dehors d'une des jambes intermédiaires de cette chenille,

fort en grand , comme fig. 5 en trace ainsi le côté opposé, mais

sansfilets. AEDy estune partie du corps del'animal, prolongée

vers chaque jambe. A, fig. 4 5 est un stigmate. BFG, fig. 4 et 5,

sont une rangée de crochets écailleux, dont le bord du pied

de l'insecte est pourvu, et qui lui sert à se cramponner là

où il veut prendre son repos. Il en a autour d'une cinquan-

taine à chaque pied, dont ceux du milieu, F, sont les plus

longs, et qui diminuent de grandeur à mesure qu'ils appro-

chent des extrémités B et C, oià l'on voit, fig. 4? le bout de

deux lames écailleuses, noires, un peu circonflexes, qui,

passant sur le dessus foiblement convexe du pied, paroissent
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concourir à le maintenir dans son extension , tandis qu'une

membrane très-forte , où les crochets sont implantés , et qui

n'en sortent que par leurs bouts, les maintient dans leur

alignement, et empêche qu'ils ne soient aisément arrachés.

La fig. 6 représente un des plus grands de ces crochets vus

au microscope, un de ceux qui sont vers le milieu, F, du

pied. ABC en est l'ongle, qui naturellement paroit au dehors

de la membrane qui l'assujettit, et qui sert à l'animal pour

s'accrocher. BGE en est la partie engagée dans cette mem-
brane. J'ai néghgé d'observer si le bout opposé ED en sort

aussi, comme fait l'ongle, et ainsi que je l'ai remarqué à des

chenilles d'autres espèces, ou bien s'il en reste couvert. Quoi-

qu'il en soit, ABD, côté concave du crochet, est celui qui

est naturellement toui^né vers les corps auxquels la chenille

se cramponne. Il donne plus ou moins la même courbure à

la membrane où il est implanté. La fig. 7 est celle d'un cro-

chet de l'extrémité droite ou gauche d'un pied vu au micro-

scope; ce crochet est, sans comparaison, plus petit que ceux

du milieu du pied. Tous sont plus larges qu'épais. La fig. 8

est une pièce écaillense qui se trouve au haut du milieu du

pied, à l'endroit où il se joint à la jambe : cette pièce tient

par deux forts ligamens, AB,CD, au bord de la membrane,

et sert apparemment, par les muscles qui y tiennent, à di-

riger et faire agir le crochets. La fig. 5 est celle de la jambe,

fig. 4? vue du côté opposé, ou qui fait face à l'autre jambe

de sa paire. Les mêmes lettres y désignent les mêmes par-

ties , mais en sens contraire , et l'on a omis , comme il a été

dit , d'y représenter les filets charnus qui bordent, en D et

en E , l'extrémité du corps de l'animal. Du reste, les divers



DE DIFFÉRENTES ESPECES d'iNSECTES. 383

renflemens, qui de ce côté se remarquent à la peau de la

jambe, sont des indices assez certains qu'il ne lui manque

pas de muscles pour exécuter ses divers mouvemens.

Je trouvai, en juin 174^ 5
plusieurs de ces chenilles toutes

écartées des feuilles dont elles vivoient, et comme collées

contre les troncs des arbres , la tête en haut
,
quelques unes

même descendues jusqu'au bas du saule; mais je n'en trouvai

qu'une seule, et pas davantage, à chaque arbre.

Aucune de celles que j'ai nourries n'a mangé de jour, mais

elles sont toujours restées, depuis le matin jusqu'au soir,

dans un parx'ait repos , sans changer de place , et ce n'est

qu'après le soleil couché qu'elles ont bougé pour prendre

nourriture.

Le 24 juin , la première des miennes et d'autres successi-

vement quelques jours ensuite se disposèrent, après un jeûne

de vingt-quatre heures, à changer de forme : ce qu'elles

commencèrent le soir, en approchant les feuilles de quelques

petites branches de saule, et les attachant autour d'elles, de

façon qu'elles en étoient, ou peu s'en faut, partout entière-

ment couvertes; et, sans s'y filer aucune coque solide, elles

y changèrent en chrysalides quelques jours après, ce que la

première des miennes fit le 1er de juillet.

Leurs chrysalides n'offrent rien de particulier pour la

forme. Dès qu'elles paroissent, elles sont brunes, et elles res-

tent au moins vingt-quatre heures en cet état : ensuite , on
diroit qu'elles se couvrent insensiblement d'une poussière

blanche qui leur donne la couleur qu'on voit aux prunes bleues

qui paroissent comme couvertes de fine rosée; et c'est ainsi

qu'on a représenté la chrysalide fig. 9. J'ai examiné avec un
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microscope la poudre blanche qui leur donne cet air; mais je

n'y ai rien découvert que de petites masses informes, peu

dignes d'attention, qui apparemment ont exsudé des pores

de la chrysalide, et l'ont ainsi fait paroître comme poudrée.

Ma chrysalide du icrdejuilet devint phalène le 27 du même
mois, et trois autres le devinrent le lendemain; elles mouru-

rent onze jours après leur naissance. La fig. 10 en montre une

dans son état de repos. La fig. 1 1 la fait voir en dessus, à

ailes déployées , et la fig. 12 comme si elle voloit, et en des-

sous. Les ailes, dans les deux sexes, ont tant de rapport, que

ce n'est que par la figure du corps qu'on peut aisément les

distinguer, en ce que celui de la femelle, fig. 11, est plus

gros, et se termine en pointe, tandis que celui du mâle, fig. la,

est plus mince, et s'élargit un peu vers la partie postérieure.

Du reste, cette phalène est une des grandes et belles de ce

pays. Son corps , son corselet et ses ailes supérieures sont en

dessus d'un brun clair et grisâtre; mais ces dernières y sont

de plus différemment peintes de nuances et de traits en zigs-

zags blanchâtres et couleur de café de teinte variée , dont la

distribution se distingue plus aisément dans les fig. 10 et 11,

qu'on ne la sauroit décrire.

Le dessus de ses ailes inférieures est rouge, traversé sur le

milieu d'une large raie inégale, ondoyante, noire, et tout

près de sa base d'une autre raie noire pareille, mais beau-

coup plus large, fort dentée par le bas, et terminée par un

bord blanc orné d'une frange de même couleur.

A l'opposite ou eu dessous, comme elle a été représentée

fig. 12, ce qui frappe le plus, sont trois larges bandes noires

qui traversent ses ailes supérieures j et deux autres pareilles
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qui passent sur ses inférieures. Du reste, son corps, son cor-

selet , ses jambes, et tout ce qui borde la base des ailes supé-

rieures jusqu'à la rencontre de la large raie noire la plus

voisine, sont d'un blanc plus ou moins cendré. Ce que d'ail-

leurs les ailes supérieures ont de blanc et de noir dans la

fig. 12 est d'un noir et d'un blanc purs. La bordure des

ailes inférieures, ainsi que la grande tache claire qui s'avance

depuis le milieu de leur côté extérieur jusqu'au milieu de

l'aile , sont aussi du même blanc. Le reste
,
qui du côté du

corps se montre moins sombre que les deux bandes noires

qui traversent cette aile , est teint de rouge , mais d'un rouge

moins vifet moins foncé que celui qui les colore à l'autre côté.

On ne trouve guère d'analogie pour la distribution des

couleurs, ni pour la beauté, entre les chenilles et leurs pa-

pillons. Une chenille, teinte des couleurs les plus vives, pro-

duit souvent une phalène fort peu remarquable par cet en-

droit; et un papillon très-beau doit bien des fois son origine

à une chenille qui blesse la vue par sa laideur.

De même aussi , la ressemblance marquée qui se trouve quel-

quefois entre deux chenilles d'espèces différentes ne prouve

rien pour celle qu'il y aura entre leurs papillons; et il ne

résulte aucunement, de ce que deux papillons de différentes

espèces se ressemblent, que leurs chenilles se soient aussi

ressemblées. Cependant , comme il n'y a peut-être point de

règle sans exception dans la nature, les phalènes 5 et 1 1 de

la pi. a6, qui se ressemblent extrêmement, et dont les che-

nilles ont du rapport, et les pTialènes 17 et 23 de la même
planche

,
qui ont aussi beaucoup de rapport , et dont les che-

nilles se ressemblent encore davantage, paroissent plus ou

Mém. du Muséum, t. 19. 49
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moius indiquer quelque exception à ce qui vient d'avoir été

avancé , ainsi que la description que l'on va donner de ces

deux couples d'arpenteuses pourra en faire foi.

Seconde arpenteuse , pi. 36, fig, i— 5, ressemblant fort

,

à tous égards , à celle des fig. 6 et 7 (1).

Elle est d'un vert tirant encore plus sur le jaune que le

vert naissant. Chacun de ses anneaux, à la réserve des deux

premiers et du dernier, est marqué le long de la ligne supé-

rieure, à sa division postérieL>re, d'une très-courte trace

brune j sa tête l'est des deux côtés d'une ligne pareille. Cette

arpenteuse vit de feuilles de saule. Lorsqu'elle se dispose à

changer en chrysalide, le dessus de son dos devient en partie

couleur de rose. Le lei- de septembre, elle se fila une coque

lâche, dans une feuille de saule qu'elle avoit pliée à cet effet,

et y changea en une chrysalide, fig. 3 et 4:» t^ont la partie

antérieure étoit très-verte, et faulre d'un brun-marron clair.

Vers la fin de mai, et au commencement de Juin de l'année

suivante, il m'en naquit des phalènes blanches, fig. 5, dont

les ailes supérieures étoient traversées, parallèlement à leurs

bases, de trois très-fines raies d'un brun clair et jaunâtre;

les inférieures de deux, et toutes quatre étoient semées de

traces très-fines et courtes du même marron ^ couleur aussi

de ses yeux et de la frange de ses ailes.

*

(i) La première arpenteuse est à la pi. a3, et a été décrite.
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Troisième arpenteuse
,
pi. 26 , fig. 6— 11, qui aune double

ressemblance ai^ec la précédente.

Cette arpenteuse, fig. 6 et 7, est représentée un peu trop

grande. Elle n'a guère qu'un pouce de longueur. Elle vit de

feuilles d'aune. Sa couleur est d'un vert pâle, excepté que

ses deux derniers anneaux sont d'un brun-rouge, et qu'elle

a le long de la ligne supérieure des taches de même couleur,

dont il y en a cinq en losanges, ou à peu près, qui sont re-

levées chacune de deux points blancs.

Elle ne bouge guère que pour aller manger, ce qu'elle ne

fait que deux ou trois fois en vingt-quatre heures, après quoi,

elle s'étend, et demeure immobile, comme nombre d'autres

sortes d'arpenteuses, jusqu'à ce que la faim la presse de quitter

sa place , et elle ne le fait guère sans filer.

Au milieu d'octobre, pour changer de forme, elle alla se

cacher entre deux feuilles, qu'elle rassembla au moyen de

quelque filasse , et y devint une chrysalide conique d'un

brun tirant sur le noir, épaisse pour sa taille, et ayant les

ailes cachées sous de grands étuis.

Au commencement de juin de l'année suivante, j'en eus

une phalène. Elle était d'un blanc vif satiné, portoit ses ailes

déployées. Trois traces couleur de vert les traversaient pa-

rallèlement à leurs bases. Ses yeux étaient noirs. Le mâle ne

difFéroit de la femelle qu'en ce qu'il étoit tant soit peu plus

petit, et avoit des antennes à plumets, tandis que celles de la

femelle ne paroissoient que comme de simples filets.
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Quatrième arpenteuse ,\i\. 26, fig, la— 17, très-semblahle

à la suivante.

Lorsque j'ai voulu faire la description de cette jolie arpen-

leuse et de ses changemens, je n'ai pu retrouver le feuillet

sur lequel j'en avois autrefois tracé l'histoire; mais j'ai quel-

que soupçon que mademoiselle Mérian nous l'a donnée p. 2 1,

pi. 5, quoiqu'elle ait nourri sa chenille de parelle, que la

mienne ait vécu d'oseille, et que son graveur l'y ait si mal

servi, du moins dans mon édition latine, que je n'eusse ja-

mais deviné qu'il s'y agissoit de notre insecte, si je n'y avois

lu que la sommité de sa chrysalide représentoit une tête d'oi-

seau, ce dont pourtant on ne voit rien dans ses figures, mais

que ma fi^g. 16 rappelle passablement dans une chrysalide

de l'espèce vue parle côté, rapport que n'ayant jamais trouvé,

que je sache, dans aucune autre espèce de chrysalide, m'a

d'autant plus confirmé qu'il s'agissoit ici du même animal

,

que cette dame observe qu'une raie traversoit toute l'éten-

due des quatre ailes de la phalène, ce qui est aussi le cas de

la mienne, fig. 17, laquelle circonstance, quoiqu'il y en ait

d'autres exemples, jointe à la précédente, fournit une preuve

assez admissible que nos deux arpenteuses soient les mêmes,

et alors sa description, bien que très-concise, suppléera au

défaut total de la mipnne
,
pendant que mes figures rempla-

ceront les siennes: ce que posé, elle nous apprendra que

mon arpenteuse, fig. 12 et i3, est d'une teinte brune, teinte

que mes figures indiquent devoir être assez claire; et elle

ajoute que ce brun est rehaussé de traces de vert de perro-
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quel qui
,
par succession de temps, tire sur le jaune , et prend

enfin une couleur brune; à quoi je joins, de mon côté, que

le second anneau de cette chenille, et surtout le troisième,

sont renflés de la façon que l'indiquent mes gravures 12 et

i3; et que les traces vertes qui ornent ces deux anneaux et

les trois derniers ont un arrangement tout différent de celui

qu'elles ont aux autres anneaux, et tel, à peu près, qu'on a

tâché de le tracer dans ces deux figures; tandis que chaque

anneau de ceux qui restent ont deux larges raies qui , se

portant obliquement en avant , de part et d'autre de la la-

térale , se rencontrent à la supérieure, et y forment un angle

tant soit peu aigu.

Au reste, l'arpenteuse de mademoiselle Mérian changea

en chrysalide au mois de mai; mais cette chrysalide ayant,

du moins dans mon édition, été représentée de façon à n'y

pouvoir être reconnue, j'ai pris soin de la tracer plus exac-

tement, et même en trois sens, fig. 14, i5 et 16.

Cette dame ensuite nous apprend que sa chenille, quinze

jours après être devenue chrysalide , devint une phalène

blanchâtre à yeux rouges, dont les quatre ailes, bordées de

franges rouges, étoient traversées d'une raie de la même
couleur. Ma fig. 27 représente exactement les contours et le

port naturel de ces ailes, qui paroissent avoir été négligés

dans l'autre ouvrage.

On voit de plus, dans ma figure 17, comment la raie qui

part de chaque angle extérieur des ailes supérieures les tra-

verse en ondoyant tant soit peu , mais de façon qu'elles ren-

contrent les raies des ailes inférieures, avec lesquelles elles

ne semblent ainsi former qu'une seule trace symétriquement
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ondoyante; et quand on examine cette phalène de fort près

,

on voit qu'il en est de même de deux autres raies très-fines

indiquées dans la fig, 17, qu'on ne découvre qu'alors, et qui

traversent aussi ces quatre ailes au-dessus et au-dessous de

la raie beaucoup plus large et bien marquée dont on vient

d'avoir fait mention.

Cinquième arpenteuse , pi. 26, fig. 18—23, qui a une

double ressemblance açec la précédente.

La couleur de cette arpenteuse, qu'on trouve sur le chêne,

est feuille-morte tracée et nuancée d'un brun différemment

foncé, dont trois fortes traces longitudinales, dont celle du

milieu est la plus large, lui parcourent le dessus des trois

premiers anneaux , et dont l'extrémité de l'intermédiaire se

fourche au quatrième , et là se dirige obliquement , de part

et d'autre, vers les latérales. Une pareille trace lui passe sur

le dessus de ses trois derniers anneaux, et , se fourchant aussi

sur le postérieur, va se terminer à la plante du pied de sa

dernière paire de jambes. A chacun de ceux de ses anneaux

qui sont placés entre les jambes antérieures et intermédiaires,

deux larges raies, descendant obliquement de la supérieure,

Q\x elles forment un angle un peu aigu par leur concours,

vont se terminer aux latérales, comme dans l'arpenteuse

précédente , ce qui constitue leur rapport. Ces raies sont bor-

dées par devant d'un peu de jaune qui leur prête de l'éclat.

Le 12 d'octobre, une des miennes cessa de manger, devint

fort pâle , s'environna de quelques fils de soie, sans se faire

aucune coque, et y changea, cinq ou six jours après, en une
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chrysalide grisâtre, picottée de brun
,
qui ne se termina pas

en bec d'oiseau , comme celle de l'arpenteuse précédente

,

mais par deux petits bouts de corne, fig. 20, 21 et 22, ce

qui n'est peut-être pas moins rare parmi les chrysalides.

Les arpenteuses, au reste, de cette espèce qui vivent en

plein air n'ont pas plus de soin de leurs chrysalides que celle

que j'ai élevée. J'en ai trouvé en hiver à terre à la campagne,

qui étoient attachées à des feuilles sèches tombées des arbres,

sans que ces arpenteuses s'y fussent fait aucune coque.

Le i4 juin de l'année suivante, ma chrysalide me fournit

une phalène assez jolie, fig. aS, dont les ailes étoient aussi

traversées. d'une raie rouge, comme celles de la fig. 17, qui

n'y sembloit former pareillement qu'une bande continue,

mais le port de ses ailes étoit moins déployé , leur contour

étoit différent, leurs franges point apparentes; on n'y aper-

cevoit pas non plus les deux fines traces qu'on découvroit à

l'autre. Elle étoit , du reste, d'un blanc un peu sale
,
picotté

d'un fort grand nombre de très-petits points rouges, outre

lesquels il y en avoit quelques rangées de noirs, un peu

plus gros
j
qui ensemble lui donnoient une teinte rougeàtre.

Le dessus de la tête étoit un peu aplati, et armé de chaque

côté d'une éminence plus petite que celle qu'on a remarquée

à sa chrysalide.

Après avoir ainsi donné ces deux exemples d'une double

ressemblance, qui se rencontre d'ailleurs très-rarement entre

les chenilles et les papillons de deux espèces différentes, je

passe à la description de quelques arpenteuses que je n'ai pas

trouvées dans les ouvrages publiés sur les chenilles , soit qu'il

n'y en ait pas été fait mention, soit qu'elles m'y soient
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échappé par mégarde, ou bien qu'elles n'y aient pas été re-

présentées avec une exactitude propre à les faire connoître.

Sixième arpenteuse , qui a produit une phalène à six

ailes. PI. 27, fig. i

—

S.

Cette arpenteuse, fig. i et 2, étoit toute verte, et rien ne

la caractérisoit, sinon qu'elle avoit la tête plate, et partagée

au sommet par deux petites élévations qui lui donnoient la

l'orme d'un cœur, et que son dernier anneau se terminoit par

deux pointes.

Lorsqu'après avoir renoncé à toute nourriture , elle se dis-

posa à changer en chrysalide, son vert prit une teinte de

couleur de rose, et le 29 de juin, elle entra dans la terre,

dont elle s'y construisit une coque très-solide, fig. 3, tapissée

de soie en dedans. Elle y prit la forme d'une chrysalide co-

nique, couleur de marron, fig. 4? mais dont sa partie anté-

rieure, qui étoit très-grande, tiroit un peu sur le vert, et

étoit plus claire que la postérieure.

Vers la fin d'avril de l'année suivante, il en sortit une pha-

lène, fig. 5 et 6, dont les ailes supérieures étoient grisâtres,

nuancées de noir, et les inférieures blanches, bordées d'un

trait brun au-dessus de la frange. Mais ce que cette phalène

avoit de très-singulier , et que je n'ai encore jamais remarqué

à aucun papillon ni phalène, c'est qu'elle avoit, en quelque

sorte, six ailes, vu qu'elle portoit sur le dessus de chaque

tiile inférieure une aile plus petite, parfaitement blanche,

bordée d'une frange de la même couleur, et pliée en double,

comme on le voit représenté fig. 6.



DE DIFFÉRENTES ESPECES d'iNSECTES. SqS

Je n'en conçois pas l'usage, et peut-être n'en a-t-elle au-

cun , et n'est-ce qu'un pur jeu de nature que le hasard m'a

fait rencontrer dans cet individu, et qui ne se trouve point

à d'autres de la même espèce, ce que je n'ai point eu occa-

sion d'examiner, et qui pourtant en vaudroit bien la peine,

puisqu'on ne connoît encore aucun insecte, que je sache, qui

ait six ailes.

Sejitiàme arpenteuse
, qui vit renfermée dans des boutons

de semence. PI. 27, fig. 7— 12.

Quoique ce soit assez l'ordinaire des arpenteuses de vivre

à découvert et à plein vent, celle-ci, fig. 7 et 8, a, tout au

contraire, soin de se mettre à l'abri des injures de l'air, et de

se tenir cachée dans les gousses ou boutons des semences

dont elle se nourrit, ce qui l'a fait peut-être échapper à la

recherche des curieux , car je ne me rappelle pas que d'autres

en aient parlé; quoi qu'il en soit, elle n'est pas plus longue

qu'on la voit ici représentée , mais elle est plus grosse pour sa

taille que le commun des insectes de sa classe. Sa tête est

noirâtre , et petite à proportion du reste. Le dessus de son

premier anneau est pourvu d'une écaille brune, fendue le

long de la ligne supérieure, et le dessus de son dernier an-

neau se termine par une écaille de la même couleur. Ses

jambes postérieures m'ont paru avoir pareillement quelque

chose d'écailleux, outre les crochets. Son corps, qui du reste

est d'un blanc tirant un peu sur le jaune, est garni de poils

clair-semés qu'on n'aperçoit guère qu'à la loupe. Ses stigmates

sont aussi noirs.

Mém. du Muséum,, t. 19. 5o
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- J'ai trouvé plusieurs de ces petites arpenteuses au mois de

juillet. Vers la fin de ce mois, elles commencèrent à sortir

des gousses où elles étoient logées, et se retirèrent sous terre.

J'en déterrai une le 18 de septembre, et je la vis renfermée

dans une coque solide et ovalaire, fig. 9, coniposée en dehors

de terre, et tapissée en dedans de soie brune. Elle y étoit

changée en une chrysalide conique couleur d'ambre, fig. 10,

qui, vers la partie antérieure, tiroit sur le jaune, et, vers

l'autre, sur le roux.

Le 22 mai de l'année suivante, il m'en naquit une phalène

représentée fig. 1 1 et 12, dont le dessus de la tête et du cor-

selet étoit brun , de même que celui des ailes supérieures, qui

étoit rehaussé de traits ondoyans plus bruns, et d'une large

bande blanchâtre. Ses ailes inférieures étoient d'un gris d'ar-

doise pâle, traversé d'une raie encore plus large, mais moins

distincte, d'un gris de perle.

Huitième arpenteuse, peu commune. PI. 27, fig. i3^— 17.

L'arpenteuse , fig. i3 et 14, vit de feuilles de peuplier.

Elle étoit encore très-petite lorsque je la trouvai en juillet:

aussi mua-t-elle trois fois chez moi. Elle est d'un brun pâle

tirant sur le feuille-morte, et nuancée de taches très-foncées

de la même couleur. Son second et surtout son troisième

anneau sont fort renflés, et elle a une élévation brune sur

le huitième.

Vers le milieu de septembre, elle cessa de manger. Je la

mis sur de la terre, mais elle n'y entra point, seulement s'en-

vironna-t-elle de quelques fils, et, sans se faire d'autre coque,
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elle y changea, le i^r d'octobre, en une chrysalide conique

un peu alongée, fig. i5, d'un brun foncé de marron, qui n'of-

froit d'ailleurs rien de remarquable.

Le 5 j liin de l'année suivante
,
j'en eus une phalène à trompe

et à antennes à plumets, fig. 16 et 17; sa couleur étoit en

dessus toute feuille-morte, rehaussée de taches et de traces

d'un brun de canelle. Ses jambes et le dessous de ses ailes

étoient couleur de citron, mais les ailes supérieures y avoienl

une partie de la frange couleur de canelle, et les ailes infé-

rieures y étoient teintes, du côté de la base, d'une large raie

tirant sur la couleur de rose, rehaussées de taches plus som-

bres de la même couleur.

Neui>ième auti^e arpenteuse pareille. PI. 27, fig. 18—22.

Cette arpenteuse a le dessus du corps teint de blanc et de

couleur d'olive, de la façon que le marquent les fig. 18 et 19.

Son ventre, d'une latérale à l'autre, est couleur de parche-

min. Je l'ai trouvée sur des feuilles de raifort, dont je l'ai

nourrie. Le 12 septembre, elle se disposa à changer de forme,

en attachant autour d'elle avec sa soie contre le verre, où je

la tenois, un morceau de feuille de raifort, et, sans y faire

d'autre façon, elle s'y changea en une chrysalide conique,

fig. 20, qui n'offroit rien de remarquable. Le 22 mai de l'année

suivante, il m'en naquit une jolie phalène marquée de brun

et de gris sur un fond blanc, de la façon que les fig. 21 et 22

le représentent.
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Dixième autre pareille. PI. 28, fig. i — 10.

La couleur de l'arpenteuse, fig. i et 2 , est en dessus d'un

vert sombre et velouté. Sa tête et le dessous de son corps

sont d'un vert plus clair. Elle vit de feuilles de hêtre. Le

19 mai et quelques jours suivans, les miennes cessèrent de

manger, et se fourrèrent sous terre. Elles s'y firent des coques

ovales, fig. 3, composées de terre en dehors et de filasse en

dedans, dont les unes avoient assez de consistance pour pou-

voir résister à une pression assez forte , et les autres n'en

avoient presque aucune. Mes chenilles y changèrent en chry-

salides coniques, courtes et grosses , fig. 4 et 5, dont la partie

antérieure étoit verdàtre, et l'autre de couleur de marron.

Le 26 septembre, et quelques jours suivans
,
j'en eus des pha-

lènes grises, assez agréablement nuancées de gris plus foncé

et de traces noires ondoyantes. Le gris des femelles, fig. 6,

étoit d'une teinte plus obscure que celle des mâles
;, fig. n et

8 , et leur port d'ailes étoit en tout plus élevé. Les ailes infé-

rieures de l'un et de l'autre étoient blanches, nuancées d'un

peu de gris et de noir. Les femelles pondirent quelques œufs

dans la boîte où je les tenois , les y collant çà et là, sans ar-

rangement ni ordre. Ils étoient unis^ d'un vert très-pâle, et

de forme semblable à ceux de poules.

Cette phalène a, comme les autres phalènes et papillons,

au sortir de la chrysalide, les ailes très-courtes, très-épaisses,

telles qu'on les a représentées fig. 9. Ce qui provient, comme

d'autres l'ont observé avant moi , de ce qu'alors elles sont

plissées en zigs-zags appliqués les uns contre les autres, plis-
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sure qui doit nécessairement les faire paroître courtes et

épaisses; mais il est bien merveilleux et difficile à concevoir

par quel mécanisme intérieur de l'animal des ailes couvertes

d'écaillés qui y naissent des deux côtés, et munies de nombre

de nervures qui vont devenir roides peu à près, puissent se

former ainsi plissées dans une chrysalide. Quoi qu'il en soit

,

après que la phalène est sortie de sa chrysalide , elle se tient

suspendue, comme on le sait^ la tête en haut, à quelque

corps; ensuite de quoi;, on voit peu à peu ses courtes ailes,

de fig. 9, s'étendre par les sucs de son corps qui s'y intro-

duisent , et prendre en même temps, ainsi que le représente

la fig. 10, des différentes formes recoquillées , baroques, et

semblables à celle que l'on voit prendre à un cuir que l'on

jette au feu; de manière qu'il ne semble pas qu'il en puisse

résulter rien de bon, aussi peu que d'un cuir en cet état;

mais en moins d'une demi-heure , on est surpris de voir que

toutes ces difformités, en se développant
;,
disparoissent suc-

cessivement , et que ces ailes, après un état en apparence si

désespéré
,
prennent enfin la forme naturelle sous laquelle

elles se montrent fig. 6, 7 et 8.

Onzième et autre. PI. 28 , fig. 11— 15.

Cette arpenteuse, fig, 11 et 12 , est fort mince à proportion

de sa longueur. Quoique toute verte, le dessus de son corps

l'est beaucoup moins que le dessous, qui est de la couleur

des feuilles tendres de ronces dont elle se nourrit. Son der-

nier anneau se termine par deux pointes. On la voit ordinaire-

ment dans l'attitude étendue et roide, où on l'a représentée,



ne se tenant à rien que par ses jambes postérieures, renversant

un peu ses deux premiers anneaux, et courbant sa tête vers

ses pâtes antérieures. Elle contourne aussi quelquefois,

comme font d'autres arpenteuses fort minces, sa partie anté-

rieure en spirale, tandis qu'elle demeure soutenue par sçs

jambes intermédiaires et postérieures.

L'ayant trouvée le 3 de juillet, elle cessa de manger le 5,

devint d'un quart plus courte pendant le 6 et le 7, après quoi

elle se bâtit une loge peu solide de morceaux de feuilles réu-

nies par quelques lils. Elle y devint une chrysalide conique,

oblongue, telle que fig. i3j qui avoit cela de particulier,

qu'elle étoit d'un vert pâle. Le a^ de juillet^ j'en eus la pha-

lène très-jolie, fig. 14 et i5^ dont les ailes supérieures étoient

nuancées de blanc, de feuille-morte et de brun. Le dessus

de son corselet, de son corps et de ses ailes inférieures étoit

d'un gris tirant^ sur l'ardoise; sa trompe, qui étoit courte, le

dessus de son corselet, de son corps et de ses ailes inférieures

étoient grisâtres. Je n'ai pu, la dessiner avec autant de préci-

sion que je l'eusse souhaité, parce qu'elle s'étoit un peu enr

dommage les ailes.

Douzième autre , à chrysalide dorçe. PI. 28, fig. 16— 21.

L'arpenteuse fig. iG et 17 se trouve sur le saule et sur le

tremble. Elle a environ up pouce de longueur. La fig. 16 la

montre, du côté du dos, courbée, et par là en raccourci,

Dans la fig. 17, on la v^it ét-e^ndue, et, de côté, cramponnée

par ses jambes postériçure^s à unej,petite branche à laquelle

sa tête communique par un fil de soie. Cet animal a, le long
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de la ligne supérieure, une raie d'un bmn grisâtre, de lar-

geur à peu près égale depuis le premier jusqu'au cinquièrrië

anneau, mais qui ensuite s'élargit et se rétrécit un peu en

losanges sur chacun des trois anneaux sùivans
,
qui est étroite

au huitième, et ensuite plus large jusqu'à l'extrémité de son

corps. Une tache blanchâtre lui passe en travers sur le front;

sa tète d'ailleurs paroît brune, mais vue à la loupe, on la

trouve marbrée de brun et de gris. Le reste du dessus de son

corps jusqu'à la ligne latérale est d'un brun rougeâtre foncé,

et depuis cette ligne en bas il est grisâtre, traversé en long

sous le ventre de deux raies d'un brun clair tirant sur le

rouge. Son second anneau est un peu renflé, et encore plus

son cinquième, qui est pourvu outre cela de six tubercules

rangés transversalement sur une même ligne, et de deux

autres placés un peu plus près du sixième anneau, tant soit

peu au-dessous de la latérale. Ses jambes intermédiaires et

postérieures sont marquées d'une trace brune très-foncée.

Cette arpenteuse n'a mangé chez moi que de nuit, encore

n'y faisoit-elle que deux repas 5 mais c'étoit alors qu'elle cou-

roit beaucoup, ne se donnant de jour presque aucun mou-

vement. Depuis la mi-août jusqu'au commencement de sep-

tembre, les miennes se disposèrent à changer de forme, ce

qu'elles firent en s'enveloppant légèrement d'une feuille

d'arbre , sans se filer de coque, et, peu de jours après, elles

y changèrent en chrysalide coniques qui sembloient toutes

bronzées ou dorées d'un or un peu sombre, chose qui ne se

voit guère parmi les arpenteuses. Quinze jours après , il m'en

naquit des phalènes qui avoient du rapport avec celles qu'on

a représentées pi. 26, fig. 17 et 23; elles étoient très-jolies,
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couleur d'orange, finement marbrées d'un brun-rouge dis-

tribué fort régulièrement. Des traces de brun-rouge mar-

quoient les fibres de leurs ailes, dont les franges avoient

la même couleur. Leurs ailes sujjérieures étoient de plus

obliquement traversées d'une raie noire ondoyante qui, par»

tant de leur angle extérieur, alloit se terminer environ au

milieu de leur côté intérieur, et une raie pareille^ à la hau-

teur environ du tiers de l'aile inférieure, suivoit à peu près

parallèlement les découpures de son bord inférieur. Depuis

ces raieS;, la partie de l'aile, au-dessous d'elles jusqu'aux

tranges, avoit une couleur plus sombre que l'autre côté, et

les marbrure^ en étoient à peu près noires. Outre cela, chaque

aile supérieure avoit encore deux traces noires qui
,
partant

l'une du côté extérieur et l'autre du côté intérieur de son

attache, se joignoient vers le milieu de l'aile, en formant un

angle ^ d'où sortoit une autre trace noire qui descendoit sur

la raie noire dont il a été parlé un peu plus haut; du reste,

chaque aile, à sa partie la plus claire, étoit marquée d'une

petite tache noire qui s'apercevoit distinctement. A l'oppo-

site, ces ailes étoient sans marbrure, et d'une couleur plus

jaunâtre qu'à leur dessus.

, Treizième arpenteuse. PI. -28, fig. 11—26.

Celte arpenteuse grisâtre vit de parelle, d'oseille et de gra-

men. Le dessus de son dos est assez élégamment figuré de

traces brunes. Deux raies de la même couleur couvrent de

part et d'autre l'intermédiaire supérieure 5 elles sont suivies

sur les latérales d'une large raie blanchâtre , et sous son corps
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d'une raie plus foncée. On en trouve qui ont les jambes in-

termédiaires marquées d'une trace brune que d'autres n'ont

pas : peut-être est-ce une distinction de sexe, ce que je n'ai

point examiné. Sa tète est nuancée de gris et de brun. J'en

ai eu qui, après avoir fourni leur carrière de chenille, et être

entrées en terre, y sont changées en chrysalides, mais elles

y sont mortes sans me jjrocurer de phalènes. Peut-être aussi

n'est-ce pas proprement de la terre qu'il leur faut 5 ce qui

pourroit le faire soupçonner, c'est qu'en en ayant trouvé deux

sur du gramen, au commencement de mars, qui n'avoient

encore alors qu'environ la moitié de leur cru, après avoir mué
en avril, et être parvenues à toute leur grandeur pendant le

même mois, et l'une ayant cessé de manger le 4 de mai, je

lui offris de la terre, mais elle n'y entra point 5 elle se fourra

parmi les racines du gramen dont elle avoit vécu, et y changea,

le 12 mai en une chrysalide conique couleur de marron clair,

mais dont la forme, représentée à la loupe fig. 24 et 25, me
surprit, en ce que, du côté du ventre, le second anneau au-

dessous de l'étui des ailes avoit une excroissance, A, et que

son bout inférieur, B, se terminoit par une autre beaucoup

plus considérable, et comme sa forme me parut assez régu-

lière, j'eusse été porté à croire, quoique je n'en avois jamais

rencontré de pareilles, que c'étoit le caractère propre de cette

chrysalide d'être ainsi faite. Mais ma seconde chenille me dé-

trompa, car s'étant fourrée aussi parmi des racines de gra-

men, sans avoir voulu entrer en terre, elle y changea bien

en chrysalide; mais sa chrysalide étoit de la forme ordinaire,

et n'avoit aucune des excroissances de la précédente, ce qui

m'apprit que ces excroissances, n'étant pas constantes, ne

Mém. du Muséum, t. 19. 5i
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pouvoient être qu'un jeu de nature^ ou bien quelque carac-

tère de l'un ou de l'autre sexe, ce que je n'ai pas vérifié, et

qui n'est guère vraisemblable. Quoi qu'il en soit, quelques

semaines après, il m'en naquit de très-jolies phalènes, fig. 26,

dont le fond de !a couleur étoit d'un beau blanc orné sur les

ailes supérieures de deux grandes taches, et sur toutes les

quatre de raies ondoyantes feuille-morte et brun foncé.

Quatorzième arpenteuse • son papillon femelle est sans

ailes. PI. 29, fig. i—9.

On à parmi les chenilles ordinaires et les arpenteuses quel-

ques espèces dont les papillons femelles sont privées de la

faculté de voler : les unes, parce qu'elles ont des ailes trop

petites pour cet usage, et les autres, parce qu'elles n'en ont

point du tout. Le papillon femelle de l'arpenteuse dont on

va parler est de la dernière sorte. Cette arpenteuse, repré-

sentée de grandeur naturelle, fig. i, par le côté, et fig. 2 par

le dos, est mince par rapport à sa longueur. On la trouve sur

l'orme, le chêne et le tilleul. Sa couleur est d'un vert pâle^

et sa ligne latérale est marquée par un bord saillant.

Le 4 juin^ une des miennes se fourra sous terre; elle s'en

fit une coque assez solide, tapissée de soie en dedans, fig. 3,

et V changea en une chrysalide conique , fig. 4 ^t 5, dont la

partie antérieure étoit fort longue et verdàtre, la postérieure

courte et d'un brun assez clair. Il m'en naquit, le i5 février

de l'année suivante, une phalène, si l'on peut donner ce nom

à un insecte qui n'a aucune apparence d'ailes, comme on en

voit un représenté fig. 6, vu sur le dos, et fig. 7, par le côté.

Son corps, rempli d'œufs, étoit gros. L'animal en portoit



DE DIFFÉRENTES ESPECES d'iNSECTES. 4o3

l'extrémité courbée en arrière et relevée plus haut que la

tète, de la façon que la fîg. 7 le montre distinctement. Le bout

en étoit garni d'une houjje noire, dont l'extrémité étoit blan-

che. Le dessus du. corps de l'insecte jusqu'à la ligne latérale

étoit d'un brun satiné, le dessous avoit une couleur blan-

châtre : on y distinguoit aisément les stigmates par une cou-

leur plus foncée.

Le 6 mars, il me naquit encore une femelle, dont la forme

toute semblable à la première me prouva, s'il y avoit eu lieu

d'en douter, que les femelles cle cette espèce sont de la classe

de celles qui naturellement n'ont point d'ailes.

Le 17 du même mois, mes chrysalides me donnèrent un

mâle 5 c'étoit la phalène grisâtre représentée dans son état

de repos j fig. 8. L'aile droite su[)érieure couvrpit alors une

grande partie de la gauche. La fig. 9 la trace à ailes déployées.

On y voit que ses ailes inférieures sont presque blanches, çt

qu'elles ont sur leur milieu une tache brune.

L'une de mes deux femelles fit une ponte de cinquante à

soixante œufs d'un sphéroïde tant soit peu oblong, de cou-

leur approchante, mais plus sombre que le gris-de-perle. Ces

œufs étoient collés les uns contre les autres, et formoient

ainsi une espèce de gâteau oii chaque œuf étoit entouré des

poils ou de longues écailles de la houpe de la phalène, appli-

qués parallèlement au diamètre de l'œuf, de façon que quand

on regardoit en dessus cette espèce de gâteau, il sembloit

qu'on voyoit un petit morceau de drap brun qui montroit la

corde. On conçoit aisément ce qui fait que ces poils ou écailles

sont couchés en long contre l'œuf, vu qu'en sortant du corps

de l'insecte, l'œuf, enduit de la glu qui le fait coller contre
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les corps où il va èlre déposé, en passant au travers de la

touffe de poils qui garnit la partie postérieure de l'animal, en

enlève par sa glu les poils qu'il touche, qui s'y collent dans

le même sens qu'ils avoient été plantés dans la queue de l'in-

secte : ce qui s'exécute d'autant plus aisément en quelques

espèces, que les poils ou écailles qui garnissent leur partie

postérieure se terminent en dai'ds à plusieurs crochets, qui

contribuent encore à les faire tenir à l'œuf.

(Quinzième œtjrenteuse , PI. 29, fig. 10— 16.

L'arpenteuse fig. 10 et 1 1 vit de parelle. Elle a environ un

pouce de longueur. Sa couleur est d'un vert naissant, plus

pâle sur le dos que vers les côtés. Sous la ligne supérieure,

la transparence de sa peau laisse entrevoir une manière de

trace plus verte qui s'élargit et se rétrécit successivement d'an-

neau en anneau, à commencer par les postérieurs, et en indi-

quant ainsi une façon de systole et de diastole, a fait prendre

assez généralement ce long vaisseau pour le cœur de l'insecte,

quoiqu'il y ait fort lieu d'en douter, comme je crois l'avoir

montré assez clairement dans mon Traité anatoraique, en

traitant de ce viscère.

Ayant trouvé cet insecte le 10 avril, il mua le 19; et après

avoir acquis toute sa taille, vers la fin du même mois, il se

disposa à changer de forme le 3o, sans se faire de coque pro-

prement dite, s'étant simplement contenté de se couvrir de

quelques morceaux de feuilles sur la table où je l'avois nourri,

et où il changea le 4 de mai en chrysalide.

Cette arpenteuse , au reste, ne m'a rien offert de particu-
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lier, si ce n'est qu'outre les attitudes roîdes et étendues qu'elle

prenoit, comme font les autres de sa classe dans leur état de

repos, souvent plantée sur ses jambes intermédiaires et pos-

térieures, elle tenoit la partie antérieure de son corps éle-

vée, et roulée en spirale sur elle-même ^ ce que ne font que

très-peu de chenilles.

Les ailes et le corselet de la chrysalide, fîg. 12, i3 et i4,

dans laquelle notre insecte change, sont verts. Ses yeux et

sa queue sont bruns. Son pénultième anneau est transparent,

et ne semble rempli que d'eau claire. Son corps est d'un

vert blanchâtre, et les anneaux n'en sont que peu saillans.

Le i/|. mai, elle commença à changer de couleur, et à tirer

sur le blanc : deux jours après, elle parut toute blanche, puis

les étuis de ses ailes devinrent insensiblement noirs. Enfin,

le 19 du même mois, il en sortit une phalène très-jolie, fig. i5

et 16, dont les couleurs des ailes supérieures ofFroient un

assemblage élégamment varié de blanc, de brun, de gris, de

noir et de feuille-morte, distribuées avec une netteté et une

symétrie qu'il n'est guère possible de bien imiter au burin

dans un espace si peu étendu. Ses ailes inférieures et son

corps étoient d'un blanc foiblement nuancé de brun, comme
on le voit fig. 16.

Seizième arpenteuse. PI. 29, fig. l'y—^19.

Sa longueur est de quinze lignes. Sa couleur grisâtre la fait

ressembler à une petite branche de bois sec, mais sous le

ventre cette couleur tire un peu sur le vert. Sa peau, comme
celle de nombre d'autres chenilles, est plissée le long de la
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latérale. Son second anneau se distingue en ce qu'il est plus

renflé que les autres. Dans son état de repos, accrochée or-

dinairement à quelque branche par ses jambes intermédiaires

et postérieures, elle tient, ainsi que le font quantité d'autres

chenilles de sa classe, tout le devant de son corps oblique-

ment en l'air, sans l'appuyer nulle part, passant dans cette

attitude des heures sans se remuer. C'est ainsi qu'on l'a re-

présentée fig. 17 et 1 8.

Le 3 septembre, sa couleur changea et devint brun rou-

geâtre. Peu après, elle entra dans la terre, et au bout d'un

temps que j'ai négligé d'observer, elle y changea en chrysa-

lide, et ensuite il en sortit la phalène grisâtre, nuancée de

brun et de noir, tirée d'après nature fig. 19.

Dix-septième arpenteuse. PI. 29, fig. 20— a 3.

L'arpenteuse, fig. 20 et 21 vit de feuilles de chêne. Elle a,

comme celle de fig. 17 et 18^ le second anneau un peu ren-

flé. Le fond de sa couleur, qui est d'un gris noirâtre, est

nuancé de teintes différenciées de ces mêmes couleurs. Elle

a, vers ses jambes intermédiaires à chaque côté, une tache

blanche. Le i^r de juin, une des miennes se fourra sous terre

pour y changer en chrysalide, et plusieurs autres en firent

de même les jours suivansj mais nulle ne s'y construisit de

coque apparente. Les chrysalides dans lesquelles elles y chan-

gèrent étoient de la forme conique ordinaire, fig. 22. La partie

antérieure en étoit d'un brun jaunâtre, et le reste d'un bxun

de marron clair.

Le 16 juin, j'en eus la première phalène, fig. 23. Le fond
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de ses ailes
,
qui étoit blanc, se faisoit remarquer par les traits

et les nuances ondoyantes brunes qu'on lui voit dans cette

figure.

Dix- huitième arpenteuse. Pi. 29, fig. 24— 27.

Les fig. 24 et 25 sont celles d'une arpenteuse longue d'un

pouce et demi, d'un blanc verdâtre, et qui vit de feuilles de

chêne. Ce qui la caractérise le plus, c'est qu'après ses deux

dernières mues, on lui voit au cinquième anneau, sur l'inter-

médiaire supérieur, de part et d'autre, une grosse verrue ou

excroissance rabotteuse et brune, AA, et au pénultième deux

petits tubercules, B, de la même couleur. Ces excroissances

et ces tubercules ne sont marqués que simplement par des

taches noires à la mue antépénultième de l'animal, et avant

cette mue, on ne lui en aperçoit aucun indice. Après avoir

pris tout son cru, et s'être vidé, il entra dans la terre le

2 d'août, et y changea en chrysalide sans s'être construit de

coque apparente. Cette chrysalide étoit conique et brune;

sa partie antérieure tiroit sur le vert, l'autre sur la couleur

de marron. Le 29 mai de l'année suivante, j'en eus la pre-

mière phalène, fig. 27. Elle étoit grande à proportion de sa

chenille. Le fond de sa couleur étoit grisâtre, mais rehaussé

de points, de taches et de raies brunes ondoyantes, distri-

buées de façon que l'indique la figure.

Dix-neui^ième arpenteuse. PL 3o, fig. i— 5.

La couleur de l'arpenteuse , fig. i et 2, qu'offre cette

planche est d'un vert qui , à la vue simple
,
paroît chagriné de

jaune , mais ce n'est que l'effet d'un grand nombre de points
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alignés de cette couleur, qui n'ont pu être gravés dans un

espace si étroit. Son intermédiaire supérieure est marquée

d'une trace du même jaune. Le contour de ses stigmates, qui

sont blanchâtres, est terminé par un trait brun. Sa tête tire

sur le vert. Cette chenille vit de feuilles de chêne. Vers la fin

de juin et au commencement de juillet 1747 5 '^s miennes

entrèrent dans la terre ; mais après y être changées en chry-

salides, elles moururent.

En juillet de l'année suivante, d'autres entrèrent aussi chez

moi dans la terre. Les ayant déterrées eu septembre, je les

trouvai enfermées dans des loges de terre friable, mais pour-

tant de quelque consistance. Les chenilles y avoient déjà pris

la forme de chrysalides, fig. 3; elles étoient coniques, d'un

feuille-morte sombre, et avoient la partie antérieure grosse

à proportion du reste.

En mars de l'année suivante, j'en eus des phalènes, fig. 4

et 5, dont les ailes supérieures, nuancées de gris et de brun,

étoient de plus tracées et picotées de brun et de noir. Les

ailes inférieures en étoient blanchâtres, picotées simj)lement

de brun; leur corselet, de la même couleur que les ailes in-

férieures, portoit en dessus deux taches noires. Leur corps,

orné de deux pareilles taches à chaque armeau, étoit brun,

comme aussi leurs antennes à plumets. Leurs jambes avoient

une marbrure de brun et de gris. C'est une femelle cju'on

voit représentée. Le mâle m'a paru un jjeu différent 5 mais

je ne l'ni pu dessiner, parce qu'il s'éloit trop gâté les ailes.
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Vingtième arpenteuse. PI. 3o, fig. 6— 1 1.

Les arpenteuses de cette espèce varient beaucoup en cou-

leur. Il y en a qui sont presque toutes d'un brun pâle ou

feuille-morte, d'autres d'un brun plus foncé, d'autres sont

d'un brun pâle, mais rayé le long de la ligne supérieure

de petites taches, et ailleurs de traces et de nuances d'un

brun très-foncé, comme celle que l'on voit ici fig. 6 et 7,

dont les stigmates se distinguent par un brun plus foncé,

plus marqué au cinquième et au sixième anneau qu'aux

autres. Sur la fin de mai, les miennes cessèrent de manger,

entrèrent dans la terre, et s'y firent une manière de coque

lâche, où elles devinrent des chrysalides, fig. 8 et 9, dont la

partie antérieure étoit d'un vert sombre, et la postérieure

couleur de marron.

Le 6 février de l'année suivante, j'en eus la première pha-

lène; elle étoit d'un fauve pâle nuancé d'un feuille-morte un

' peu sombre, de la façon que l'expriment les fig. 10 et 11.

Vingt et unième arpenteuse à épines. PI. 3o, fig. 12— 18.

Cette arpenteuse se trouve sur le chêne. Sa taille passe la

médiocre
,
puisqu'elle a bien un pouce et demi de longueur.

Sa couleur n'est pas en tous les individus la même : aux uns,

elle est claire et semblable à celle du commun des vers à

soie; aux autres, elle est brune et tirant sur le rouge. Quand

elles ojit cette dernière couleur, leur figure raboteuse les

fait aisément prendre pour un morceau de bois sec.

Mérn. du Muséum,, t. 19. 52
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Leur couleur est presque égale partout le corps, excepte'

quelques nuances de brun qu'on leur aperçoit sur le dos. Cet

insecte est hérissé d'épines, dont les plus fortes corres-

pondent à son cinquième et à son sixième anneau, qui sont

plus sinueux que les aulres, et qui portent chacun quatre

épines noirâtres très-saillantes.

Le 29 mai et quelques jours suivans, mes arpenteuses se

disposèrent à changer de forme. La première, après être en-

trée et sortie de terre à plusieurs reprises durant vingt-

quatre heures, y resta bien à la fin, mais elle y mourut sans

changer d'état, accident qui arriva encore à quelques autres.

Il n'y en eut que deux qui devinrent bien des chrysalides,

mais encore moururent-elles aussi sans devenir phalènes, ce

qui me fit presque désespérer de parvenir à mon but; mais

l'année suivante, je fus plus heureux: plusieurs changèrent

en chrysaUdes chez moi, sans s'être construit de coque solide

sous terre : seulement, trouvai-je qu'elles avoient affermi la

terre autour d'elles, soit en la battant, soit en l'imbibant

d'un suc gommeux, dont bien des sortes de chenilles sont

pourvues pour cet effet; et dans ces creux battus, et peut-

être enduits, elles s'étoient renfermées un peu au large, et

comme dans un petit caveau. Les chrysalides coniques dans

lesquelles elles y changèrent étoient brunes. Elles avoient le

dos plus voûté que les chrysalides ne l'ont ordinairement.

Le i^r février, j'en eus la première phalène. Sa chrysalide

avoit été déterrée et laissée à découvert, ce qui peut bien

avoir hâté un peu son dernier changement. Le 5 du même

mois, il m'en naquit une seconde dont les ailes ne commen-

cèrent à se déployer qu'environ vingt heures après qu'elle fut
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sortie de sa chrysalide , tandis que dans d'autres espèces ce dé-

veloppement commence ordinairement peu de minutes après

cette sortie, et est bientôt achevé. Aussi, pendant ces vingt

heures, notre phalène avoit le corps si gonflé, que je la pris

, d'abord pour une femelle du nombre de celles qui ont les

ailes si courtes qu'elles ne peuvent leur servir pour voler;

mais le lendemain, après que ses ailes se furent déployées,

son corps désenflé et ses antennes à plumets me la firent

bientôt reconnaître pour un mâle, d'autant plus que trois

jours après, il me naquit de cette espèce de chenilles une

phalène femelle, fig. i6, absolument sans ailes, et dont le

ventre resta gros jusqu'à ce qu'elle eût pondu ses œufs. La

couleur du mâle, fig. 17 et 18, étoit d'un café clair rehaussé

de divers degrés de nuances plus foncées de la même cou-

leur. Le dessus du corps de la femelle se trouvoit mélangé

de brun et de noir; le dessous en étoit blanc picoté d'un peu

de noir. Ses jambes, presque toutes noires, n'avoient qu'un

peu de blanc à chaque articulation. Ses antennes, à filets, se

montroient blanches par la racine et noires du reste. De jour,

ces phalènes des deux sexes se tiennent dans un parfait repos,

dont il est difficile de les tirer, mais ils agissent, et le mâle

est d'une grande vivacité pendant la nuit.

Vingt-deuxième grande arpenteuse. V\. 3o fig. 19— 24.

L'arpenteuse fig. 19 et 20 se trouve sur le chêne et sur le

saule. Elle prend tellement la couleur des petites branches

de l'un ou de l'autre de ces deux arbres, quand elle y vit,

qu'on a de la peine à l'en distinguer, vu surtout qu'elle se
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prévaut de cette ressemblance pour être d'autant moins

aperçue, en se tenant roide comme un morceau de boi^ dans

l'attitude où on la rencontre quand elle sent quelque mou-

vement, de sorte qu'on a beau la secouer et l'agiter, elle

ne donne aucun signe de vie qu'après que le danger paroît

cesser.

Une de ces arpenteuses se disposa chez moi, le 12 de juil-

let, à changer de forme; mais devenue chrysalide, elle mourut

quelques jours après. De trois autres trouvées sur le chêne,

une resta pins de trois semaines sans manger, et en suite d'un

dévoiement, elle mourut aussi.

Mes deux dernières entrèrent le 26 juin en terre, et y

changèrent en des chrysalides coniques noires de forme or-

dinaire, fig. 21, dont la partie antérieure paroissoit chagri-

née, et la postérieure étoit polie. J'en eus la première phalène

vers la mi-mars de l'année suivante, et la seconde le 2 d'a-

vril. On la voit, fig. 22 , dans son état de repos, portant alors

ses ailes supérieures en toit abaissé sur son dos. Ses ailes

,

de même que le dessus de son corselet^ étoient d'un fond

blanc moucheté de petites taches noires; deux larges raies

inégales ondoyantes et brunes, bordées d'un trait noir, et

mouchetées aussi de taches de cette dernière couleur, tra-

versoient se? ailes supérieures; une autre raie pareille cou-

vroit la ligne supérieure de son corselet. Son corps et ses ailes

inférieures, qu'on voit fig. 28, étoient d'un gris sale picoté

de brun. Ses jambes et ses antennes se trouvoient alternati-

vement tachetées de blanc et de noir.

La femelle en a été ici représentée. Je ne lui ai point vu

faire usage de ses ailes : de jour, elle les portoit sur son dos,
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en toit écrasé, comme fig, 22; de nuit, elle les relevoit par

leur bord extérieur, et leur faisoit ainsi faire sur son corps

un angle d'environ soixante degrés, et alors on lui voyoit

souvent sortir de sa partie postérieure l'instrument, repré-

senté au microscope fig. 24, f[ui lui sert à pondre et à placer

ses oeufs. Le bout alongé, AB, par où il se termine, étoit

fort mobile, et tenoit de la figure d'un bout de lame, à la

réserve qu'il étoit creux, ouvert par son extrémité, et garni

de poils d'une très-grande finesse. Cette partie sortoit d'un

fourreau, C, renfermé dans un second, D: tous trois etoient

un peu transparens et de couleur de parchemin j ils étoient

placés dans un troisième étui, E, opaque, brun
,
plus épais et

fourni de poils, qui lui-même s'alongeoit hors de l'extrémité,

FG, du corps de l'animal. Celte partie, et surtout son bout

alongé AB, pouvoit exécuter toutes sortes de mouvemens,

et étoit par là très-propre à l'usage auquel il devoit servir, et

l'on voyoit que l'insecte intérieurement y lançoit souvent par

secousses des esprits, ou tel autre agent subtil, qui gonfloit

la partie AB , et y causoit différens mouvemens indépendans

de celui des étuis dans lesquels elle étoit renfermée.

Vingt-troisième autre de forme singulière. PI. 3i,

fig- 1— 5.

Les feuilles de chêne, d'aune et de saule servent d'alimeut

à l'arpenteuse représentée fig. i et 2. Elle est longue à peu

près d'un pouce et demi. Sa couleur est d'un brun de canelle

mélangé plus ou moins de gris, les unes étant d'une teinte

beaucoup plus foncée que les autres.
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Sa tête, qui est un peu plate , et son premier anneau, ont

peu de volume j son second anneau s'élargit de deux côtés,

et fait qu'elle paraît avoir comme deux épaules; ses quatre

anneaux suivans conservent un peu moins que ce même vo-

lume ; ensuite de quoi son corps s'élargit encore sensiblement,

et se termine en diminuant un peu vers son extrémité, qui

finit par trois pointes, dont celle du milieu est fort petite. On
voit sur le dessus de son huitième et de son neuvième an-

neau à chacun deux petites élévations larges, coniques et

pointues , flanquées de part et d'autre de quatre élévations

pareilles , mais plus petites.

Cet insecte se tient ordinairement fixé par ses deux der-

nières paires de jambes à quelque branche, avec laquelle il

forme par son corps un angle semblable à celui des petites

branches qui en sortent par bouture , ce qui fait qu'à moins

qu'on ne le fixe avec beaucoup d'attention, on le prendroit

pour une branche sèche qui y tient ; et cela d'autant plus

que, de même que nombre d'autres de sa classe, il se tient

ordinairement ainsi étendu comme un morceau de bois, pen-

dant des heures entières sans se remuer. Dans cette position

,

ses deux premières paires de jambes, appliquées contre son

corps, ne paroissent presque point, mais elle alonge beau-

coup sa troisième paire, et l'éloigné de son corps, tenant la

tête et les deux premiers anneaux penchés à la renverse,

comme on le voit fig. 2.

Le ler d'octobre, deux de ces chenilles que j'avois nour-

ries cessèrent de manger, et se filèrent des coques en parti e

de soie, d'un brun clair, sous une feuille qui en composoit

l'autre partie. Ces chenilles en avoient enduit le dedans d'une
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liqueur gommeuse tirée de leur corps, pour leur donner

plus de consistance. Elles y changèrent l'une et l'autre en

chrysalides coniques, polies, d'un brun foncé, et de forme

ordinaire, comme fig. 3,

Au printemps de l'année suivante, il m'en naquit deux

phalènes, fig. 4 et 5, dont le dessus des ailes étoit d'un mé-

lange de couleurs grise, brune et feuille-morte, et le dessous

avoit, outre ces couleurs, une teinte de celle de rose ré-

pandue plus ou moins sur toute leur étendue. Leurs yeux

étoient bruns, de même que leurs antennes panachées. Le

port de leurs ailes, dans leur état de repos, étoit relevé,

fig. 4> comme à peu près celui des papillons diurnes.

Cinq ans après, je trouvai en juin deux arpenteuses de la

même espèce, encore petites^ que je nourris de feuilles de

chêne. Elles ne se mirent guère alors dans l'attitude roide et

étendue des grandes, mais dans différentes autres postures,

souvent fort bizarres et recourbées en tous sens, dans les-

quelles elles restoient pareillement long-temps 5 mais deve-

nues grandes, elles prirent, comme les autres, l'attitude de

fig. I et 2.

A la fin du même mois, elles me filèrent des coques pa-

reilles aux précédentes, qui me fournirent en son temps des

phalènes toutes semblables.

Une autre arpenteuse de la même espèce, mais blanchâtre,

que j'avois aussi nourrie de feuilles de chêne pendant quel-

ques semaines, et qui ne parvint qu'à la moitié de la gran-

deur des précédentes, se fit une coque le 10 de juillet, et y
devint chrysalide. Au commencement d'août, il m'en naquit

une phalène beaucoup plus petite, mais du reste, à tous
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égards, pareille aux précédentes : ce qui fait voir que, parmi

les insectes, il se rencontre aussi des nains.

f^ingt-quatriènie autre deJigure encore plus bizarre.

PI. 3i, fig. 6— 10.

L'arpenteuse fig. 6 et 7 se trouve sur le chêne. Elle est, de

toutes celles que je connois, la plus rabotteuse, et celle qui

se tient dans les attitudes les plus bizarres. En juin, j'en trouvai

deux qui n'étoient pas encore parvenues à deux lignes de

longueur, et qui se repaissoient de feuilles tendres de chêne.

Ces arpenteuses paroissoient alors toutes noires, à la réserve

d'un peu de blanc dont leur cinquième anneau étoit marqué.

Elles faisoient déjà des contorsions très-singulières. Après

avoir mué deux ou trois fois, et être parvenues à leur dernière

grandeur, qui étoit celle environ de deux pouces, l'une et

l'autre ressembloient pour la couleur et la figure à un mor-

ceau de branche sèche, mal formée. La plus grande de ces

arpenteuses, celle qu'on voit ici représentée, étoit nuancée

de brun très-foncé et de noir, de la façon que l'indiquent les

fig. 6 et 7. L'autre étoit presque toute d'une même couleur

sombre, sans autres nuances que de très-foibîes. Les anneaux

étoient dans chacune de fort inégale grosseur et figure, et il

n'y a presque point d'attitudes singulières dans lesquelles elles

riè' se mettent et ne s'arrêtent quand elles sentent quelque

autre mouvement que celui du vent, auquel elles sont accou-

tumées. Quoiqu'elles aient du rapport avec celle des fig. ï

et 2 de cette planche, elles sont pourtant d'une autre espèce.

Celles dont il s'agit ici sont plus grandes, plus contrefaites , et

d'une couleur plus foncée.
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Vers le milieu de juillet, les deux que je nourrissois se

disposèrent à changer en chrysalides, en s'enveloppant, par

le moyen de leur soie, dans des feuilles. L'une, qui avoit

imprudemment fait usage de feuilles vertes dans ce but, pré-

férant de s'en servir, faute d'autres, plutôt que de rester à

découvert, mourut sans changer en phalène, parce que ces

feuilles, rétrécies et recoquillées en se séchant, l'avoient trop

aplatie. L'autre, qui s'étoit renfermée dans un réduit moins

resserré, y changea dans une chrysalide brune, conique,

fig. 8, qui n'avoit rien de singulier à l'extérieur, et à la fin du

mois, il m'en naquit une phalène assez belle, fig, 9 et lo, qui,

de même que la précédente, dans son éiat de repos, portoit
,

ainsi que les papillons proprement dits, ses ailes relevées en

haut, comme on le voit fig. 9. Le fond de sa couleur étoit

en dessus partie blanc, partie rougeâtre, rehaussé de taches,

de bandes et de traces couleur d'olive diversement foncée

,

et fouetté de la même teinte. La base de ses ailes, ornée d'un

bord blanc , avoit des dentelures irrégulières dans le goût de

la phalène précédente. Ce qui les caractérisoit le plus, c'est

la figure d'un petit croissant blanc transparent qui se faisoit

remarquer sur la partie foncée de chacune de ses c[uatre ailes.

Le dessous en répondoit en gros, pour la distribution des

taches, à leur dessus , mais les couleurs en étoient plus belles,

et surtout celles des ailes inférieures, où les taches étoient

d'un très-beau feuille- morte mêlé d'olivâtre, et fouetté de

traits couleur de canelle. Le dessus de son corps, de son

corselet, et la première articulation de ses pâtes, étoient d'une

couleur composée d'olivâtre, de feuille-morte et rose pâle;

les autres articulations en étoient teintes par intervalles de

Mém. du Muséum, t. 19. 53
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blanc et d'olivâtre. Ses antennes tiroient sur le gris, et l'in-

secte étoit pourvu d'une ti'ompe de médiocre longueur.

Vingt-cinquième arpenteuse , du même genre. PI. 3i,

fig. II— 15.

Cette arpenteuse, quoique d'espèce différente, a, pour

la taille et la figure, un rajjport très-marqué avec celle que

j'ai gravée pi. 23, fig. 7 et 8. On la trouve sur l'aune et sur

le saule; elle est une des plus longues et des plus effilées de

ce pays. Sa couleur est à peu près celle d'une mince branche

de saule. Sa peau est lisse et teinte de nuances brunes et

verdâtres. Quand elle ne mange point, elle se tient ordinai-

ment, ainsi que font nombre d'autres arpenteuses, dans une

position obliquement élevée sur ses quatre jambes posté-

rieures , et alors on la prendroit aussi plutôt pour une bûchette

de bois que pour un animal. Les contours de ses anneaux

sont ondoyans. Elle tient ordinairement, comme les deux

arpenteuses préce'dentes, ses deux premières pâtes appliquées

contre son corps, de façon qu'on a de la peine à les aperce-

voir, et elle porte fort en avant la première articulation de sa

troisième paire, en fléchissant les unes vers les autres les ar-

ticulations suivantes, de façon que les crochets de cette paire

se rencontrent de la façon qu'on le voit dans la figure 12. Son

quatrième anneau est marqué à la ligne supérieure d'une tache

brune. Son cinquième et son huitième se font distinguer cha-

cun par une éminence, D etE, plus large que saillante, ta-

chée de brun et de gris. A droite et à gauche du sixième an-

neau, elle a de part et d'autre une excroissance assez notable,
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et une autre à côté du septième qui l'est un peu moins, mar-

quées B et C, fig. 1 1; ses trois anneaux sont courts. Son pé-

nultième j)orte en dessus une petite élévation F, fig. 12, sur

laquelle sont j)lacés deux tubercules.

Le 25 juillet, la première, de deux que j'avois, se disposa

à changer de forme, et l'autre deux jours après, ce qu'elles

firent en se filant sous des feuilles chacune une coque de soie

blanche très-peu serrée. Elles y devinrent des chrysalides

coniques, dont la plus grande, fig. i4? étoit d'un beau blanc

verdàlre, et l'autre d'un blanc sale et tirant un peu sur le

roux. Elles se trouvoient l'une et l'autre partout chagrinées

de grains très-fins, à la réserve de grains irréguliers, assez

gros pour être aperçus sans loupe, placés sur les bords des

endroits où les anneaux du corps rentrent les uns clans les

autres, et où ils sont lisses et unis. Le corps de toutes deux

se montroit de plus picotté par-ci par-là de points noirs très-

petits: et l'un et l'autre, devenus près de deux fois plus courts

que leurs chenilles, avoient grossi à proportion.

Le 17 août de la même année, la plus grosse de mes deux

chrysalides changea en phalène, fig. i3, à port d'ailes et à

bases dentées^ dans le goût des deux précédentes. Son mâle,

fig. i5, c]ui naquit peu après, lui ressembloit beaucoup au

dehors, mais il étoit un peu plus petit; les dentelures de ses

ailes étoient un peu moins profondes; il avoit le corps un peu

moins gros, et ses antennes étoient à plumets fort barbus,

tandis que celles de la femelle étoient beaucoup plus minces.

Leur corselet étoit en dessus d'un ocre pâle, qui en dessous

tiroit sur le citron. La couleur foiblement jaunâtre du dessus

de leurs ailes, à mesure qu'elle approcholt de leurs bases,
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prenoit une teinte de feuille-morte tirant sur le roux , et elles

se trouvoient, du reste, semées de petites traces brunes^

dont celles des ailes inférieures étoient les moins apparentes.

Les ailes supérieures avoient de plus chacune de grandes raies

brunes en zigs-zags, foibles et mal terminées vers le côté

intérieur de l'aile. La première articulation des pâtes et le

dessous de ses ailes étoient à peu près de même couleur, mais

les dernières se monlroieut à leur base, vers l'angle extérieur,

d'un brun foncé tirant un peu sur le violet , rehaussé de taches

plus brunes. Le dessous du corps et des ailes inférieures

étoit d'un brun rougeàtre, excepté que le côté intérieur de

ces dernières se terminoit par uue large raie jaunâtre. Du.

reste, elles avoient chacune une grande tache d'un brun foncé

tirant sur le violet, qui est aussi la couleur de la seconde ar-

ticulation de leurs pâtes, dont la dernière articulation étoit

blanchâtre, comme ses antennes.

Chenilles anomales (i).

Le genre des chenilles ne paroît devoir être divisé qu'en

deux classes : celle des chenilles proprement dites, qui ont

ni plus ni moins de seize pâtes, et celle des arpenteuses, qui

n'en ont ni plus ni moins de dix.

L'une et l'autre de ces deux classes ont six pâtes antérieures,

(i) Qu'on me permetle d'user de ce terme. J'aurois pu les nommer chenilles

l'rrêgulières; mais j'ai préféré de donner ce dernier nom aux chenilles et aux arpen-

teuses qui, ayant le nombre de jambes qui leur est ordinaire, s'écartent sensible-

ment de la forme à peu près cylindrique qu'ont la plupart des chenilles de ces deux

classes
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terminées chacune par un fort crochet écailleux, et placées

aux trois premiers anneaux.

La chenille proprement dite a de plus huit pâtes intermé-

diaires, munies chacune de nombre de petits crochets, et

placées aux sixième, septième, huitième et neuvième an-

neaux, et elle a encore une paire de pâtes au dernier anneau;

mais l'arpenteuse n'a régulièrement qu'une paire de pâtes

intermédiaires qui se trouvent au neuvième anneau, et une

autre paire au dernier.

Ce n'est pas qu'il ne se trouve des chenilles qui ont moins

de seize jambes, et des arpenteuses qui en ont plus de dix;

mais les espèces en sont si peu nombreuses, qu'il n'y a guère

de quoi en faire des classes séparées, et qu'ainsi il paroît plus

convenable de ne les considérer que comme anomales, ou

faisant exception à la règle.

Telles sont, parmi les chenilles, celles à qui les jambes

postérieures manquent, dont je n'ai pu découvrir que cinq

espèces 5 et celles qui sont privées d'une paire de jambes in-

termédiaires, dont je n'en connois aussi pareillement que

cinq, parmi lesquelles il y en a encore deux d'extrêmement

petites.

Et parmi les arpenteuses, celles qui ont une paire de

jambes intermédiaires de plus , et dont je n'en ai trouvé jus-

qu'ici que trois espèces. La plus grosse en est si connue, que

je m'épargnerai la peine de la tracer ici : on peut la trouver

dansGoedaerd,2e part.,expér. 21; Mérian, pi. 82 ;B.lankaert,

tab. 8, lettre N, O et P; Albin, pi. 79, lettre e ^jf, g et h;

I\.osel,cl. Papill. noct. , tab. 5;Réaumur, t. i, pi. ig, fig. j^

2, 3, et pi. 1, fig. 5, et t. 2, pi. 26 et 27, fig. i, 2, 3, 4 et 5.
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Je me contenterai de ne parler que des deux autres, que

l'on n'a pas encore fait connoître, que je sache.

Deuxième espèce d'arpenteuse anomale , à douzeJambes.

Pl.32,flg. 1—9.

L'arpenteuse fîg. i, qui est longue d'un pouce et demi, et

vit de feuilles d'aune, d'abricotier, de dent de lion, etc. , est

anomale , en ce qu'au lieu de deux jambes intermédiaires elle

en a quatre. Les deux antérieures en sont plus petites que

les deux autres, ce qui est encore singulier. La couleur de

l'animal est un brun cendré, rehaussé sur le dessus du dos de

petites figures jaunâtres, très-régulières et symétriques, mais

plus simples et moins apparentes aux deux premiers et aux

quatre derniers anneaux qu'aux autres. Le devant de sa tête,

représentée fort en grand, et un peu de côté, fig. 2, paroît

comme teint de quatre raies en demi-cercles, A, B, C et D,

concentriques à la bouche, dont deux, A et C, sont jiresque

noires, et les deux autres jaunes. Ses jambes posle'rieures

sont grandes et larges. Son onzième anneau porte deux tu-

bercules jaunes assez élevés, du milieu de chacun desquels

sort un poil noir. Le dessous de son corps est gris , bordé des

deux côtés d'une rangée d'épines jaunes qui n'ont été repré-

sentées que sur le bord, AB, de la fîg. 3. Cette arpenteuse

n'a que peu de poils, et h peine sont-ils visibles sans loupe.

Par ce verre , on découvre qu'elle a aux côtés de la tête, près

des b.VrbilIons EE, fig. 2, vers les coins de la bouche, un tu-

bercule, F, sur lequel sont placés cinf| yeux noirs et bril-

lansr Au i-'este, dans la fig. 2 , G ne fait point partie de la tête:

c'est une pâte de la première paire.
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Je trouvai cette chenille sur une feuille d'aune en octobre.

Elle n'avoit alors qu'environ six lignes de long, et la grosseur

de ses membres m'indiquant qu'elle devoit encore beaucoup

croître me fit augurer, vu la saison déjà fort avancée, qu'elle

devoit être ou du nombre de celles qui passent l'hiver dans

un parfait repos, ou bien de celles pour qui l'hiver est aussi

la saison de manger et d'agir, et la suite me fit voir qu'elle

étoit de cette dernière sorte. Je la nourris de feuilles vertes

de l'arbre sur lequel je l'avois trouvée aussi long-temps qu'il

y en avoit, et à leur défimt, je lui en donnai de sèches dé-

trempées dans de l'eau: elle en mangea jusqu'au 20 de jan-

vier. La voyant alors discontinuer de prendre nourriture, je

la dessinai , fig. 4- Elle n'avoit encore guère que sept lignes.

Le aS du même mois, elle mua 5 un jour après, elle reprit

nourriture. Le 27 février, je lui présentai des feuilles mortes

trempées d'abricotier; elle en mangea avec plus de goût que

des précédentes, et, ce qu'elle n'avoit pas fait auparavant,

elle en mangea même pendant le jour. Je lui présentai le

6 mars des feuilles de dent de lion; elle en fit un bon repas,

et cessa, pour la seconde fois chez moi, de manger. Je la

dessinai, fig. 3, et la trouvai alors longue de dix ou onze

lignes.

Elle se fit un tapis de soie, se cramponna dessus, et y resta

six jours, au bout desquels elle changea encore de peau. La

mue de cet insecte me fit observer fort distinctement des cir-

constances que j'ai eu aussi plus d'une fois occasion de re-

marquer en d'autres chenilles, savoir: 10 que le tapis de soie

qu'il se fila lui étoit nécessaire pour y accrocher ses jambes,

surtout les postérieures, afin que sa vieille peau, demeurant
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attachée à cet endroit, l'insecte s'en put retirer plus aisé-

ment.

2» Que les parties intérieures de sa tète se retirèrent sous

le premier anneau, où elles grcfssirent considérablement,

tandis que les écailles seules de la tête en restèrent vides de-

vant son museau.

3o Que cette tête, à force de grossir, pressa tellement les

écailles du vieux crâne encore attachées à la peau du premier

anneau, qu'enfin elles s'en déchirèrent, et y laissèrent ainsi

une ouverture
,
par où la tête , renfermée dans le premier

anneau, sortit revêtue d'un nouveau crâne, et s'y fit passage

avec le reste du corps.

4° Que l'arpenteuse facilite cette opération, tantôt en s'é-

tendant le plus qu'elle pouvoit, et tantôt en se recourbant

de toutes ses forces.

5° Que son premier repas, après un si long jeûne, fut de

manger la peau dont elle s'étoit dépouillée, peut-être parce

que, n'ayant pas encore, le premier jour après sa mue, les

dents assez durcies pour ronger des feuilles, elle s'y trouva

forcée par la faim.

Et 60, que le jeune cpx'elle observa pendant sa mue ne fut

peut-être pas tant un jeûne par dégoût que par nécessité,

puisque la substance et les muscles de la tête s'étant déta-

chés et retirés de toutes les parties écailleuses où ils avoient

eu leurs insertions, et ne tenant alors qu'à d'autres pareilles

qui n'avoient point encore accjuis la fermeté requise pour

agir, il falloit bien que les mâchoires restassent dans l'inac-

tion jusqu'à ce que leurs nouvelles écailles eussent acquis

f.ette fermeté.
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L'insecte, au reste, quoiqu'il fût d'une souplesse à pou-

voir aisément prendre les attitudes les plus forcées, ne se

donna guère de mouvement, surtout pendant le jour, temps

qu'il passoit ordinairement à dormir tout étendu, ou bien

dans un repos semblable au sommeil.

Il me parut fort sensible à la douleur : car l'ayant voulu

examiner de près avec une très-petite loupe de corne qui,

m'échappant des mains, lui tomba, de deux ou trois doigts

de hauteur, sur le corps, il fit pendant quelques momens des

contorsions qui me surprirent , et me parurent indiquer qu'il

avoit senti beaucoup de mal.

On eût dit qu'il avoit du goût pour la propreté : très-

souvent, après le repas, il nettoyoit ses dents de ses pâtes an-

térieures, ce que je ne me rappelle pas avoir vu faire à

d'autres chenilles.

Le 23 mars, après avoir, pendant quelques jours, mangé

considérablement jour et nuit, ce qui me parut une marque

qu'il iroit bientôt se disposer à changer de forme, je le des-

sinai pour la troisième fois, fig. i, et le trouvai long alors

d'un pouce et demi. Le lendemain, il mangea un peu moins;

le jour suivant, il prit encore moins de nourriture, et le 26,

après avoir la nuit mangé très-peu, il y renonça entièrement,

parut plus petit, et se promena de temps en temps comme
pour chercher un lieu propre à changer de forme. Je mis à

sa portée des morceaax de feuilles sèches : il s'y cacha après

le soleil couché, les attacha ensemble avec sa soie, s'y tint

tranquille, continua à se raccourcir ; ses anneaux parurent

plus saillans; sa couleur devint verte, et enfin le soir du 3i

de mars, il quitta sa peau, et changea en une chrysalide,

Mém. du Muséum, t. 19. 54
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fig. 5, 6 et 7, dont toute la partie antérieure étoit verte, et

l'autre grisâtre.

Le 5 mai, il en sortit une belle phalène, fig. 8 et g, dont

les antennes étoient à filets coniques et grenés. Deux raies

blanches un peu ondoyantes lui traversoient les ailes supé-

rieures, et la raie qui étoit le plus près de leur base sembloit

continuer dans une même ligne avec une seule raie pareille

qui traversoit ses ailes inférieures. Le fond de la couleur de ces

quatre ailes étoit des deux côtés un vert de mer très-pâle, ex-

cepté qu'entre ces raies blanches le vert se trouvoit plus vif,

et encore beaucoup plus le long d'un des bords de l'une et

l'autre raies. Le port naturel de ses ailes dans leur état de

repos étoit tel que le représente la fig. 8. Ses yeux étoient noirs,

et son corselet, son corps et ses jambes d'un blanc satiné.

Troisième arpenteuse anomale à douze jambes. PI. Sa,

fig. 10— 17.

Voici, fig. 10, Il et 12, la troisième et dernière espèce

d'arpenteuse à quatre jambes intermédiaires qui me soit con-

nue. Elle se nourrit d'une sorte de gramen qui pousse des

teuilles longues, étroites et dures, et qui croît dans nos ter-

rains sablonneux. Elle est d'un brun clair, blanchâtre aux

uns
,
jaunâtre aux autres. Le derrière de sa tête et son pre-

mier anneau ont le fond ou blanc, ou tirant sur le jaune. Sa

ligne supérieure est marquée de deux traces brunes, si fines

et si près l'une de l'autre, qu'on a peine à les apercevoir. A

une petite distance de ces traces suit de part et d'autre une

raie brune et large très visible, fig. 11, composée de fines
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traces très-serrées, et sur lesquelles on trouve, à droite et à

gauche, à chaque anneau deux points noirs : circonstances

que la petitesse des figures n'a pas permis de représenter.

Plus vers la latérale, suivent encore deux fines lignes brunes

parallèles, fort près l'une de l'autre, et enfin deux pareilles,

dont la plus basse borde une raie de blanc jaunâtre placée

sur la latérale. Sa tête est élégamment rayée de traces brunes

et blanches. Le dessous de sa latérale est bordé d'une raie

d'un brun tirant sur l'olive , marqué de traces extrêmement

fines de couleur plus foncée. Le dessous de son corps, qui est

aussi rayé de différentes traces , est des mêmes couleurs que

le dessus.

Ses jambes intérieures et intermédiaires sont d'un brun

foncé; les postérieures approchent du blanc aux unes et du

jaune aux autres, selon le fond de la couleur de l'animal. Elles

sont à proportion plus longues qu'elles ne le sont dans le

commun des chenilles, et s'étendent en fourche plus au-delà

de l'extrémité du dernier anneau, qui lui-même, transver-

salement subdivisé en deux, feroit presque considérer cette

arpenteuse comme ayant treize anneaux au lieu de douze

qu'ont généralement les chenilles. Elle a de plus encore cette

singularité, que son corps n'est pas cylindrique ou à peu

près, comme est celui du gros des chenilles et des arpenteuses,

mais qu'il s'élargit depuis le cinquième anneau; ce qui lui

donne une espèce de ventre, qui diminue ensuite depuis le

neuvième, et se termine en pointe émoussée à l'extrémité du

douzième anneau.

Elle m'a paru fort tranquille de jour, et ne manger que

pendant la nuit. Sa façon de se vider est tout-à-fait bizarre:
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elle pousse une crotte jusqu'au point qu'elle est presque

entièrement sortie, l'insecte alors fait un effort de ses trois

derniers anneaux, qui arrache avec quelque force ses jambes

postérieures de l'endroit où elles étoient accrochées, et élan-

çant ainsi le bout de son corps en arrière, il jette sa crotte

bien loin par dessus sa tête.

Quand cette arpenteuse sent l'approche de quoi que ce

soit qui lui fait peur, dressée sur ses jambes intermédiaires

et postérieures, elle replie en zig-zag sur son devant toute

la partie antérieure de son corps, de la façon singulière re-

présentée fig. 1 2 , et reste pendant quelque temps dans cette

étrange attitude, que, je n'ai jamais remarquée, que je sache

à d'autres chenilles qu'à celle-ci.

Mes arpenteuses de cette espèce cessèrent de manger vers

la fin de septembre, et se filèrent des coques, fig. i3, très-

serrées, d'une soie blanchâtre, parmi des brins de mousse

dont elles les avoient environnées. Les chrysalides^ fig. 14, dans

lesquelles elles y changèrent étoient coniques et de forme

ordinaire ->
mais elles paroissoient comme poudrées de blanc,

et d'une couleur approchant de celle des prunes bleues qui

n'ont pas encore leur pleine maturité.

Le 3o mai de l'année suivante, il m'en naquit une petite

phalène fort jolie, que la fig. i5 montre dans son état de

repos. Elle étoit nuancée de blanc, de gris, de brun et de

noir sur le dessus de ses ailes, et leur dessous se montroit

d'un blanc sale tirant un peu sur le jaune, mélangé de brun.

J'ai eu des phalènes de la même espèce bien de la moitié

plus grande que fig. i5, et celles-là en dilFéroient encore en

ce que le clair du dessus de leqrs quatre ailes et celui du



DE DIFFÉRENTES ESPECES d'iNSECTES. 4^9

dessus des inférieures étoit jaune. On les a représentées à

ailes déployées, fig. 16 en dessus, etfig. 17 endessous. Comme
ces phalènes de difFérentes grandeurs avoient le corps assez

gros, que leurs antennes étoient à filets grenés, et que j'ai

négligé de les disséquer, je ne puis décider si cette différence

de taille et un peu de couleur est une distinction de sexe, ou

si elle ne l'est pas.

Bien que je n'aie jamais vu prendre, que je sache, à d'autres

chenilles l'attitude bizarre que prend celle-ci quand elle a

peur, j'en connois pourtant une autre qui, au même cas, fait

quelque chose d'approchant; et c'est ce qui me détermine à

la placer ici, quoiqu'elle ne soit pas anomale.

Arpenteuse à contorsions. PI. 32, fig. 18—22.

Cette arpenteuse est toute d'un blanc couleur de plâtre. Je

la trouvai parmi du gramen, dont apparemment elle avoit

vécu; et comme il se trouve nombre de chenilles qui vivent

indifféremment de bien des plantes, je m'avisai d'offrir à

celle-ci des feuilles de chêne, dont elle mangea si volontiers,

que je l'en nourris jusqu'à sa transformation.

Elle a neuf ou dix lignes de longueur, et est fort mince

pour sa taille. Au moindre mouvement peu accoutumé qu'elle

sent, elle recourbe sa tête et toute la partie antérieure de

son corps en spirale dégagée fig. 19, au lieu que l'arpenteuse

précédente le faisoil en zig-zag reserré. Sa tête, arrondie en

forme de cœur, est partagée vers l'occiput en deux sommités.

Le 17 juin 5 elle se renferma sous une feuille, qu'elle at-

tacha aiitour d'elle avec sa soie. Elle y changea en une chry-
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salide conique grisâtre, fig. 19, 20 et 21, dans laquelle les

membres du papillon étoient tracés, chose peut-être unique,

par des contours noirs qui lui donnoient un dehors fort

élégant.

Le 12 juillet, une phalène en sortit, qui se fit remarquer

par l'agréable distribution de ses belles couleurs , fig. 22 , ses

ailes étant peintes de violet pourpré et de jaune; le devant

de son corselet et tout son corps, excepté le dernier anneau,

brillant du même violet; le dessus de son corselet de jaune;

ses antennes et ses jambes étoient d'un cendré clair, et sa

tête noire. Son corps avoit beaucoup de grosseur pour être

né d'une arpenteuse si effilée,

Première sorte de chenilles anomales à trois paires de

jambes intermédiaires. PI. 33, fig. i—7.

Cette chenille, fig. i et 2, est longue d'environ un pouce.

Sa couleur ressemble à celle des ronces et des orties, dont

elle vit. Deux traces blanches lui parcourent le dos vers l'in-

termédiaire supérieur, et deux autres de la même couleur,

et un peu plus larges, les latérales. On lui aperçoit sur le

corps des poils très-fins et clair-semés.

Je la trouvai en avril. Elle se tient ordinairement cachée

sous les feuilles. Quand elle court, elle recourbe en voûte à

chaque pas son quatrième, cinquième et sixième anneau. Je

ne lui ai rien remarqué de particulier, que sa façon de faire

des crottes, qui est assez semblable à celle de pi. 32 , fig. 10,

II et 12. Dès qu'elle les a poussées jusqu'en partie au-delà

de l'extréinit,é de son corps, elle fait du bout de cette partie
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un élan qui les jette bien loin. Quand on la touche , elle con-

trefait la morte.

Après le 20 d'avril, les miennes se disposèrent à changer

d'état, en s'enveloppant d'une feuille attachée autour d'elles

avec quelque filasse, et y devinrent trois ou quatre jours

après des chrysalides coniques d'un brun foncé, et de la lon-

gueur d'un demi-pouce, fig. 3, 4 6t 5.

Le 16 mai et quelques jours suivans, il m'en naquit des

phalènes brunes, nuancées de la manière que l'indiquent les

fig. 6 et 7, et dont fig. 6 montre le port d'ailes qu'elles ont

dans leur état de repos. Les unes pourtant étoient de cou-

leur plus foncée que les autres, et dans toutes, le fourreau

qui couvroit leur trompe avançoit beaucoup au-delà de la

tête, et se relevoit un peu en arc par le bout, comme on le

voit dans les figures.

Mes phalènes me firent des oeufs, d'où sortirent des che-

nilles qui, vers le milieu de juillet, devinrent chrysalides, et

avant la fin du même mois me produisirent des phalènes , de

sorte que j'en vis deux générations en beaucoup moins d'un

an.

Deuxième chenille anomale à trois paires de jambes

intermédiaires. PI. 33, fig. 8— 13.

Elle est presque rase. Elle a depuis sept lignes et un quart

jusqu'à onze lignes de longueur. Elle est très-verte sur le

dos jusqu'à un peu au-delà de la ligne intermédiaire supé-

rieure, et d'un vert semblable à celui du dessus des grandes

orties dont elle vit. Le reste de son corps et sa tête sont d'un
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vert moins foncé. Sa ligne supérieure, à l'endroit où le vert

de sa partie supérieure se sépare de celui de sa partie infé-

rieure, est marquée de traces encore plus vertes. Sa tète

est picotée de points noirs. Les anneaux de son corps sont

fortement exprimés, comme dans la chenille précédente, et

semés de points qu'on n'aperçoit qu'à la loupe. J'ai compté

jusqu'à quatorze de ces points à un anneau. Ils m'ont paru

d'un rouge foncé , et du milieu de chacun sort un poil. Sa

tète est pareillement garnie de quelques poils.

Cet insecte court avec vitesse, et alors il rehausse à chaque

pas, comme la chenille précédente, son quatrième, cinquième

et sixième anneau. Quand on le veut prendre, il serpentille

et s'élance souvent assez loin avec célérité; mais lorsqu'on

l'a nourri quelques jours, il renonce à ce manège, et paroît

s'être apprivoisé.

Le i3et i4juin, les miens, qui étoient au nombre de trois,

se disposèrent à changer de forme , en se fixant sous quel-

ques feuilles d'orties qu'ils collèrent autour d'eux avec un

peu de soie, sans y faire d'autre façon, et y changèrent en

des chrysalides coniques brunes, telles que fig. lo.

Le 27 juillet, j'en eus la première phalène, fig. 12 et i3,

qui me surprit par sa ressemblance, quant à l'arrangement

de ses taches, avec celle de fig. 6 et 7, quoique toutes ses

couleurs fussent plus foncées; de sorte que je n'oserais dé-

cider, malgré les petites différences qu'un examen attentif y

fait observer, qu'elles ne soient pas l'une et l'autre de la même

espèce, et que ces variétés ne proviennent peut-être que des

diversités qui caractérisent quelquefois beaucoup les individus

de certaines espèces.
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Quoi qu'il en soit, les ailes supérieures et le corselet de

cette phalène, fig. 12 et i3, étoieut en dessus d'un brun un

peu bleuâtre, rehaussé de nuances tirant sur le noir. Les

deux traces ondoyantes qui traversent ses ailes étoient cou-

leur de café. Au-dessous, et tout près de la supérieure, on

remarquoit à chacune une petite tache blanche, et un peu

au-dessus de la grande bande noirâtre d'inégale largeur, qui

borde la base de l'aile, à l'endroit où cette bande est la plus

large, on apercevoit encore, de part et d'autre, trois ou

quatre petits points blancs alignés pareils, mais que la pe-

titesse des ligures n'a pas permis au graveur de représenter.

Troisième chenille anomale à trois paires dejambes

intermédiaij^es. PI. 33, fig. ï/\.— 18.

Quoique la chenille ici annoncée ait aussi du rapport avec

les deux précédentes, on ne peut guère douter qu'elle ne soit

d'une autre espèce. Plus petite, elle n'a point de raie blanche

à la ligne latérale. Sa couleur est moins sombre et d'un vert

naissant, semblable h celui des feuilles tendres du houblon

femelle dont elle vit. Deux traces blanches lui parcourent

l'intermédiaire supérieur, et sa ligne supérieure est marquée

d'une raie d'un vert plus foncé que le reste. Elle a une ving-

taine de poils très-fins à chaque anneau , et environ autant à
^

la tête.

Cette chenille est encore plus vive et plus agile que la

précédente, et la plus difficile à attraper que je connoisse.

Elle se tient ordinairement sous les feuilles du houblon sau-

vage, dans les broussailles, et clés qu'elle sent le moindre

Mém. du Muséum, t. 19. 55
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mouvement, elle se laisse brusquement tomber, et on la

perd. Il ne sufEii pas même pour l'attraper de tenir la main

dessous relie saute et se donne des élans, quand elle y tombe,

qui la jettent loin hors de prise ; de sorte que, pour l'attraper,

je n'ai pas trouvé de meilleur moyen que de glisser dessous

une boîte ouverte, et de l'y faire tomber. Les bords élevés de

la boîte l'y retiennent malgré ses efforts, qui la portent plutôt

à droite et à gauche que de bas en haut. Quant aux mouve-

mens qu'elle se donne pour s'élancer, ils sont d'une agilité,

d'une vitesse, et si convulsifs, qu'on ne les voit qu'avec sur-

prise. Dès qu'on l'a eue deux ou trois jours sous un verre,

elle s'apprivoise comme la précédente , et on la détermine

avec plus de peine à se donner ces élans singuliers.

Le 21 juillet, les miennes, au nombre de deux, cessèrent

de manger, et se cachèrent sous des feuilles, qu'elles atta-

chèrent autour d'elles par leur soie, et elles y changèrent en

chrysalides coniques brunes, un peu alongées, fig. 16.

Le 14 d'août, il m'en vint deux phalènes, fig. 17 et 18, très-

vives, comme furent leurs chenilles, et qui se faisoient re-

marquer par deux barbillons avancés, et troussés en arrière,

encore plus grands que ceux des deux j)halènes précédentes,

et qui dépassoient aussi davantage leur tête.

Le dessus de leur corselet et de leurs ailes supérieures étoit

d'un brun grisâtre nuancé de brun plus sombre et de noir,

et, ce qui est singulier, sur le milieu de chaque aile supérieure

s'élevoient deux ou trois houpillons d'écaillés dressées pres-

que perpendiculairement. Le dessus de leurs ailes inférieures

tiroit sur la couleur d'ardoise, et elles se terminoient par

une large frange de même teinte. Tout le dessous de leurs
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ailes et de leur corps éloit d'un gris sale et noirâtre, ainsi

que leurs jambes; et en examinant toute cette phalène avec

attention, surtout par rapport h ses barbillons, aux houpillons

placés sur ses ailes, et à la distribution de leurs nuances et

de leurs taches, il ne restoit aucun doute qu'elle ne fut d'une

autre espèce,

Qiiatrièine chenille anomale à trois paires dejambes

intermédiaires . PI. 33, fig. 19—29.

A voir le rouleau volumineux que cette petite chenille
,

fig. 19 et 20, se fait sur ie côté de la feuille dont elle vit, on

le croiroit habité par un assez gros insecte, et qpand on en

déroule tous les contours, on est enfin surpris de le voir oc-

cupé par un animal si chétif, qu'à peine il a cinq lignes de

longueur : aussi ne se nouriit-il que de la substance inférieure

des feuilles d'aune, ne le rongeant que jusqu'à la membrane

supérieure. Elle ne se soucie point de tenir sa maison propre,

comme le font ordinairement les chenilles entortilleuses de

feuilles, mais elle s'y trouve avec ses crottes, quoique ordi-

nairement mises bas à l'une des extrémités de la demeure.

Cette chenille est d'un blanc verdàtre et transparent, qui

permet d'entrevoir ses entrailles au travers de sa peau; mais

quand le temps de son changement approche, sa peau de-

vient plus opaque, et fait voir un peu de noir à sa partie pos-

térieure. Ses poils, qui sont blancs et clair-semés, ne peuvent

guère être aperçus qu'à la loupe.

Ou trouve beaucoup de ces petites chenilles en septembre

et en octobre. Vers le milieu de septembre , les miennes com-

mencèrent déjà à se filer des coques contre le dessous des
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feuilles de l'arbre qui les nourrit. Ces coques, fig. 21, étoient

si polies et si luisantes, qu'elles sembloient [)lutôt uae mem-

brane transparente qu'un tissu de soie. On apercevoit d'a-

bord la chenille, et ensuite la chrysalide au travers. Ce tissu

étoit attaché par les deux extrémités à la feuille, et compo-

soit l'un des cptés de la coque, pendant qu'un morceau de

la feuille même en constituoit l'autre côté. La chrysalide,

fig. 22 et 2^, qui y prit naissance, étoit d'un blanc verdâtre

sur le ventre. L'extrémité de ses jambes se montroit brune;

ses antennes descendoient par-delà l'extrémité de son corps

dans deux bouts de fourreaux. Son dos paroissoit couvert de

petits points d'un brun foncé, qui, vus à la loupe, étoient

autant de pointes dirigées obliquement vers sa queue. Le

haut de sa tète étoit armé d'une pareille pointe, mais plus

grande. Elle sert, suivant ce que j'ai déjà fait observer par

rapport à d'autres espèces de chenilles pourvues sur le dos de

pointes dans le goût de celle-ci, à tailler une ouverture dans

le devant de !a coque, au travers de laquelle elle se presse,

appuyée par les pointes de son dos contre sa coque, jusqu'à

ce que la chrysalide en soit à moitié sortie; après quoi, par

des efforts réitérés, la peau se disjoint, s'ouvre, et laisse

à la phalène la sortie libre tout à la fois de la coque et de la

chrysalide : ce qui est le cas de toutes celles qui , ayant besoin

d'être renfermées dans des coques compactes pendant leur

état de chrysalide, ne peuvent fournir de leur bouche un suc

propre à dissoudre le devant de leur coque pour s'y ouvrir

une sortie , cas si commun à nombre d'espèces de chrysalides,

que je suis surpris, je le répète, de ne l'avoir trouvé observé

nulle part.
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Le i<3r d'octobre
,
j'en eus la première phalène. Elle étoit

d'un port et d'une figure fort particulières, comme on le voit

fig. 24, qui la représente vue en dessus , et fig. aS, qui l'offre

de côté. Sa tête, son corselet, ses ailes supérieures et les deux

premières articulations de ses jambes se montroieiit couleur

de canelle; ses ailes supérieures paroissoient de plus un peu

picotées de noir; sou corps étoit gris-blanc; ses ailes infé-

rieures tiroicnt sur la couleur d'ardoise. Ses antennes, à filets

grenés et grisâtres, s'étendoient jusqu'à l'extrémité de ses

ailes supérieures : toutes quatre étoient longues et étroites;

les supérieures garnies seulement à leur bord intérieur de

barbes qui s'alongeoient à mesure qu'elles approchoient de

l'extrémité de l'aile. Les ailes inférieures l'étoient des deux

côtés, un peu dans le goût de plumes à écrire. On en a repré-

senté une de moitié grossie, fig. 27. La phalène, dans son

état de repos, les tient appliquées contre son corps, en sorte

que leurs extrémités, un peu recourbées en dedans, se touchent

par les bouts. Sur les bords intérieurs des supérieures s'élè-

vent alors ces longues barbes dont il a été parlé, qui forment

une façon de toit en dos d'àne au-dessus de son corps, et

paroissant plus relevées par le bout, a fait appeler, si je ne

me trompe, cette sorte de phalènes, par M; de Réaumur,

des phalènes à queue de coq. Dans son état de repos, fig. 24

et 25, cette phalène tient ses deux jambes postérieures ap-

pliquées contre son corps et cachées s.ous ses ailes, de façon

qu'on n'en voit rien. Elle en applique celles des deux précé-

dentes, chacune avec celle du même côté, l'une contre l'autre,

de façon à ne les faire paroitre que comme s'il n'y en avoit

qu'une à chaque côté, et elle se tient ainsi élevée sur ses
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quatre jambes , la tête haute , ainsi que le représente la

fîg. 25.

Ces petites phalènes ont vécu jusqu'en novembre, et ainsi

plus d'un mois chez moi sans manger. Elles se tenoient presque

tout le jour dans un parfait repos ; mais le soir elles commen-

çoient à agir, et même, quand elles ne marchoient ni ne

voloient, elles agitoient leurs antennes en les faisant tourner

en rond, et en frappant à droite et à gauche.

La petitesse de cette chenille, ni le soin qu'elle a de se

tenir enveloppée dans les feuilles n'empêchent pas qu'elle

ne soit quelquefois infestée par des ichneumons proportionnés

à sa taille. D'une des miennes qui en avoit été piquée, je

vis sortir un petit ver, à la fin de mai
,
qui , sans s'être fait de

coque, changea en nymphe brune, telle que fig. 28, qui

montroit déjà en relief la figure des membres de la mouche

ichneumou qui en devoit sortir, et en sortit efFectivement

vers la fin de mai de l'année suivante. Elle avoit quatre ailes

à extrémités circulaires: elle étoit de taille et de figure telles

que fig. 29 j mais avec une loupe, elle étoit très-belle à voir,

puisque sa tête et son corselet étoient d'un beau vert luisant

ou doré, et son corps d'un rouge qui brilioit avec le même
éclat.

"

Cinquième chenille anomale à trois paires dejambes

intermédiaires. PI. 33, fig. 3o—35.

A bien des égards, cette petite chenille, fig. 3o et 3i, a

du rapport avec la précédente ; elle s'enveloppe aussi d'un

coin de la feuille dont elle vit, savoir, le chêne; elle en ap-
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plique un coin du bord tellement autour d'elle, qu'il ne pa-

roît pas qu'elle s'y ménage aucune sortie , et elle s'y nourrit

pareillement du parenchyme du bout de la feuille dont

elle s'est couverte, et ses crottes y restent aussi renfermées

avec elle. Sa longueur n'est que de cjuatre lignes ou d'un

cinquième de moins que la précédente. Sa couleur est gri-

sâtre, et son corps, pareillement transparent, laisse entrevoir

un grand vaisseau opaque serpentant qui en parcourt toute

la longueur, ou peu s'en faut. A la loupe , on lui aperçoit

aussi quelques poils clair-semés.

Vers la fin de juillet, elle se fit une coque assez compacte,

fig. 32 , AB, dans le goût de celle de la chenille fig. 19 et 20

,

contre le dessous d'une feuille de chêne. Elle construisit cette

coque de la manière suivante : d'abord elle se fila une couche

de fils de soie placés parallèlement les uns aux autres, ce

qui
,
par leur contraction en se séchant , fit faire un pli à la

feuille, et dans l'espace renfermé entre cette couche et le

pli, elle se forma une coque, fig. 82, AB, composée d'un

côté du pli de la feuille, et de l'autre d'une couche de soie

en ovale ceintré qui couvroit ce pli. Le contour de ce ceintre

et son long diamètre étoient marqués d'un trait blanc.

La chrysalide qui s'y voit fig. 33 étoit fort alongée, mais

conique, comme celles des phalènes le sont ordinairement,

ressemblant par sa couleur à de l'ambre jaune, ce qui est

rare. Elle avoit encore de remarquable que ses jambes pos-

térieures descendoient jusqu'à l'extrémité de son corps, et

que ses antennes, comme à l'insecte précédent, dépassoient

bien de la longueur de deux anneaux cette extrémité.

Le 23 d'août, il m'en naquit une très-jolie phalène, fig. 34
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et 35, qui, par rapport au port de ses ailes, la figure des in-

férieures et la position de ses jambes, de même qu'au mou-

vement de rotation de ses antennes, ressembloit fort à la

phalène précédente 5 mais elle étoit plus petite et plus belle,

en ce que le dessas de ses ailes supérieures étoit d'un très-

beau jaune lustré et éclatant comme de l'or, traversé obli-

quement de deux larges raies pourprées. Le dessus de son

corps et de ses ailes inférieures étoit d'un brun satiné tirant

sur l'ardoise, La première et la seconde articulation de ses

pâtes antérieures et intermédiaires étoient d un brun foncé,

et le reste en étoit blanc. Ses jambes postérieures, qui ne

paroissoient que quand elle couroit, teintes d'un brun clair,

portoient chacune un éperon blanc, et cette petite phalène

avoit des antennes à filets grenés.

Sorte de chenilles anomales, en ce quelles iiont point

de jambes postérieures. V\.^!i,ïi^. i— 15.

Je ne connois que cinq espèces de celte sorte de chenilles.

La premièi^Cj la plus grande et la plus belle, n'est pas du

nombre de celles qu'on puisse ranger parmi les rares. Plus

d'un auteur en fait mention : comme Goedaerd, ire part.,

expér. 85; i" part, expér. 87, et 3® part, expér. c; Merian,

pi. i395 Albin, pi. ii; Mouffet, p. i83; Rœsel, cl. 2, Papill.

noct. , tab. 19; et Réaumur, t. 2, Mém. 6, p. 25; mais elle

m'a paru trop remarquable pour que ce me fût un motif de

la supprimer, et de la faire disparoître du petit nombre de

celles de l'ordre dont on va parler. J'ai cru plutôt que ce n'en

devoit être simplement qu'un, pour tâcher de la représenter



DE DIFFÉRENTES ESPECES d'iNSECTES. 44 ^

avec d'autant plus de précision, et lui donner le mérite de

l'exactitude au défaut de celui de la nouveauté.

Ou la voit dans toute sa grandeur fig. i, 2 et 3, Elle a la

faculté de pouvoir faire sortir sa tète du i)reniier anneau de

son corps, et de l'y faire rentrer comme dans un capuchon.

Sa forme n'est guère cylindrique, comme celle du gros des

chenilles, mais un peu rélrécie vers la tète, d'où elle s'élève

en grossissant insensiblement jusque vers le haut du milieu

du troisième anneau, où elle forme une élévation en jiointe

fort émoussée, A, d'où ensuite elle s'abaisse insensiblement,

en continuant de grossir jusqu'au huitième anneau, ce qui lui

donne un peu de ventre, après quoi elle recommence à s'é-

lever, en diminuant d'épaisseur jusqu'à son extrémité posté-

rieure, où elle se termine en pointe obtuse, d'où sortent deux

tuyaux minces, roides, hérissés de ])i({uans épais et courts:

ces tuyaux renferment chacun un filet souple et mobile en

tous sens, couleur de pourpre vers son extrémité, verdàtre

vers sa racine, que l'animal fait sortir et agite comme il lui

plaît. Ses huit pales intermédiaires ont cela de notable, et

que je ne me rdpjjelle pas avoir été observé en aucune che-

nille, c'est qu'étant du nombre de celles à demi-couronnes

de crochets, elles ont chacune deux de ces demi-couronnes

placées à peu de distance l'une au-dessus de l'autre, qui, lors-

que la chenille se cramponne à quelque objet, comme on le

voit fig. I et 2, se séparent, et qui semblent se joindre lors-

qu'elle retire ses pâtes pour faire un pas.

Quant aux couleurs de cet insecte, sa tête est d'un brun

clair et bordée d'un cercle noirâtre. Un autre cercle, d'un

rouge plus vif que celui de rose, marque sa réunion avec le

Méin. du Muséum, t. 19. 56
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premier anneau. Ce second cercle est immédiatement ren-

fermé dans un troisième, qui est blanc, de médiocre largeur,

et marqué k droite et à gauche, vers le dessus de la tête_^,

d'une tache noire et ronde, B, fig. i. De ces deux taches se

dirigent obliquement vers l'élévation du troisième anneau

deux raies blanches de même largeur que le cercle dont elles

partent, lesquelles^ se rapprochant, vont s'y toucher à sa

pointe émoussée A, d'oii ensuite elles descendent par une

direction contraire ;, et en s'écartant de plus en plus jusqu'à

la rencontre du huitième anneau, où
,
parvenues environ jus-

qu'à l'intermédiaire su{)érieure, elles commencent à remonter

et à se rapprocher jusque vers le dixième, sur lequel elles

s'écartent encore un peu l'une de l'autre , et vont ensuite

presque se réunir vers l'extrémité du dernier anneau. Tout

l'espace que renferment sur le dessus du corps de l'animal

ces deux raies est, le long de leur bord, entièrement brun
,

et le reste en est brun fouetté de blanc. Depuis ces raies en

ba«j l'insecte est d'un- beau vert velouté, qui devient plus

foncé à mesure qu'il descend vers l'intermédiaire inférieur,

et qui tire sur le jaune vers chaque division.

On observe _, à quelques chenilles de cette espèce^ qu'elles

ont à la latérale du septième anneau une tache, tantôt rouge,

tantôt brune, entourée d'un cercle blanc. Je n'ai pas eu oc-

casion de découvrir si c'est une marque distiuctive de sexe

on non. Ses stigmates sont blancs, bordés de noir.

L'œuf dont cette chenille prend naissance est bruuj il a la

forme d'un bouton d'habit, et est tel qu'on l'a représenté de

grandeur naturelle, en dessus et de côté, fig. 4- l^a phalène

les pond çà et là sur des feuilles qui leur servent de nourri-^
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ture, savoir : du saule, du peuplier, quelquefois du tilleul,

et du petit saule à feuilles de buis, nommé par les Hollandais

duin-pulm, buis des dunes. L'insecte, en naissant, n'est pas

plus gros que fig. 5 : il est alors d'un brun presque noir. On
lui aperçoit déjà deux queues; et vers le dessus de la tète,

elle a deux petites éminences en forme d'oreilles, ce qui lui

donne un peu l'air d'une souris.

C'est ordinairement vers le mois de juin que l'insecte éclot.

Parvenu cinq ou six jours après sa naissance à la grandeur de

fig. 6, il se dispose à muer. Après l'avoir fait, le dessus de

son corps paroît teint de brun, de la façon que l'indique la

fig. 7, et le reste l'est de vert, excepté sous la queue, où il a

deux traces brunes, et ses stigmates paroissent comme des

points de cette dernière couleur. Ayant pris la taille de fig. 7

en six jours , il cesse de manger, et deux jours après , il change

de peau pour la seconde fois : alors les deux grandes taches

brunes qui, se rencontrant bout à bout, lui parcourent toute

la longueur du dos, se trouvent bordées d'une raie, tantôt

blanche, tantôt jaunâtre, qui les fait paroître avec plus d'a-

vantage, surtout quand son brun, comme il arrive fréquem-

ment, tient du rouge, et que son vert est très-vif.

Ses stigmates, devenus blancs, sont alors encadrés dans

uiî filet bruu. Les deux éminences qu'on lui voit vers les côtés

du dessus de sa tête donnent à cette partie, par leur figure

et leur emplacement, quelque ressemblance en petit à une

tête de chat; mais ces éminences, vues à la loupe, se trouvent

être de courtes pyramides hérissées de piquans, telles qu'elles

se trouvent représentées fig. 10, et non comme la fig. 8 les

fait paroitre. Parvenu sept ou huit jours après sa seconde
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mue à cette grandeur, il mue pour la troisième fois, et se

montre avec une tète fort grosse, sans aj)parence d'oreilles,

sous l'attitude bizarre, et qui est alors fort ordinaire, de fig. 9,

qu'il affecte surtout, en la poussant plus loin, et jusqu'à ren-

verser sa queue et sa tête l'une contre l'autre, quand il sent

l'approche de quoi que ce soit qui lui fait peur, et alors il fait

sortir les deux filets mobiles couleur de rose renfermés dans

les deux fourreaux qui terminent son corps, et leur fait faire

par dessus sa tète divers mouveniens, en les bi^andillanl, ap-

paremment pour efli'rayer l'ennemi, qu'il ne sauroit chasser

autrement, ni éviter par la fuite.

Ayant acquis, huit ou dix jours après cette troisième mue,

sa dernière grandeur, représentée fig. i, 2 et 3, il cesse de

manger, se vide, change de couleur, et prend une teinte de

celle de rose, mais plus sombre et moins belle, et va cher-

cher un endroit propre h se construire une coque.

Cette chenille m'a paru délicate. Outre celles qui périrent

par les ichneumons, plus de la moitié de celles que j'ai tâché

d'élever sont mortes avant d'être parvenues à leur dernière

grandeur.

Après qu'elle a mué, le premier repas qu'elle fait est de

manger la peau qu'elle a quittée : procédé qui paroît singu-

lier, mais qui est assez fréquent ])armi les chenilles , et dont

on a déjà lu des exemples ci-dessus.

La façon dont cet animal se vide est encore remarquable,

quoique approchant de celle dont j'ai fait mention par rapport

à deux autres sortes de ces insectes. Quand une des crottes,

naturellenient dures, de celui-ci a été poussée presque entiè-

rement hors de son corps, i! sait s'élancer comme par ressort,
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et la faire voler jusqu'à un pied et demi par dessus et au-delà

de sa tète, de sorte qu'il n'est guère exposé à en avoir de

l'incoinmodité.

Cette chenille est apparemment du nombre de celles dont

les chrysalides, pour produire des phalènes bien constituées,

ont besoin de n'éva|)orL'r que |)eu : car elle se fait des co-

ques (fig. Il) extrêmement compactes et solides, quoique

minces, composées dune gomme brune, que la nature pré-

pare dans leurs entrailles, laquelle mêlée avec Iss corps durs

qui s'offrent, et qu'elle menuise de ses dents pour cet usage
,

forment souvent ensemble une sorte de ciment qui, devenu sec,

est d'une dureté sur laquelle le tranchant du couteau s'émousse

ou s'ébrèche. Cet insecte fait non-seulement usage de feuilles

sèches et de bois menuisé pour cet effet, mais j'en ai eu qui

ont entamé de leurs dents le plomb des boîtes qui les ren-

fermoient, et se sont ainsi fait des coques extrêmementdures,

composées en partie de ce métal; et je ne serois pas surpris

qu'au délaut d'autre matière, elles ne s'en fissent même de

ràclure»-de briques.

Ce qui me confirme dans l'opinion qu'une grande partie

de l'évaporation de cet insecte, dans son état de chrysalide,

doit être empêchée pour que sa phalène vienne à bien, c'est

qu'aj)rès avoir tiré de sa coque une de ces chrysalides pour

la dessiner, et l'ayant ainsi exposée à l'air, elle ne me donna

ensuite qu'une phalène dont les ailes restèrent toujourscomme

chiffonnées, parce que l'insecte, ayant troj) évaporé, n'avoït

pu trouver en lui la quantité d'humidité qu'il lui falloit pour

remplir, autant qu'il éioit nécessaire, la cavité des nervures

creuses de ses ailes, afin de les étendre entièrement.
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C'est vers septembre que le temps arrive où notre chenille

se fait une coque : ouvrage de peu de jours, assez rabotteux,

et grossièrement travaillé par dehors, mais en dedans fort uni,

et d'une cavité ovalaire propre à soutenir également chaque

endroit du corps de la chrysalide qui s'y doit reposer : chose

d'autant plus nécessaire, que s'il arrive qu'avant que l'enve-

loppe qui constitue le dehoi'S de la chrysalide naissante ait

pris consistance, son corps s'appuie sur un plan irrégulier ou

sur des inégalités sensibles, cette enveloppe prend, en se

durcissant, des difformités moulées sur ces faux points d'ap-

pui, qui se communiquent aux parties encore très-délicates

de la phalène qui s'y forme, et les empêchent en son temps

de pouvoir bien se dégager de la chrysalide, ou du moins la

fait naître rachitique.

La chrysalide de l'insecte en question, représentée, fig. 12

du côté du ventre, et fig. i3 par le flanc, avec fextrémité

postérieure un peu tournée vers le spectateur, est presque

noire, chagrinée, plus large qu'épaisse, et surtout vers son

milieu, d'où elle diminue vers les deux extrémités, comme
a fait sa chenille, et quoique cette diminution soit la plus

grande vers la queue, celle-ci est pourtant beaucoup plus

obtuse ici que dans toute espèce de chrysalide que je couuoisse.

11 m'a paru singulier qu'aussitôt que notre chenille a revêtu

la forme de chrysalide dans sa coque, ce dont on peut s'as-

surer, en l'y entendant rouler quand on la tourne, elle répand

au travers d'une coque aussi compacte que la sienne une

odeur très-forte de miel, que je n'ai pas sentie auparavant à

cQt insecte, quoique exposé à découvert, je l'eusse dû alors

sentir davantage, s'il avoit déjà cette odeur.
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Mes chrysalides sont devenues phalènes en mai et en juin de

l'année suivante. Curieux de savoir comment
,
privées de leurs

dents, elles s'étoient fait passage au travers de coques aussi

dures que les leurs, ces coques étant à l'épreuve de la pluie

et de la neige, je les examinai dès la sortie du papillon , et les

trouvai détrempées, ramollies et dissoutes à l'endroit où il

s'étoit fait une issue, ce qui m'apprit que la nature avoit

pourvu cet animal, comme ceux de différentes autres espèces

de sa sorte, d'un menstrue, d'un dissolvant plus actif que

l'eau, et auquel le ciment de leurs coques ne pouvoit résister.

La phalène que notre insecte produit est du genre de celles

dont les mâles ont des antennes à panaches ou à plumets.

vJeux de celui-ci sont bruns, et des plus beaux. Sa femelle,

au lieu de panaches, n'a que des filets. Du reste, je n'ai point

remarqué d'autre différence notable, pour le coup d'oeil,

entre les deux sexes, que celle qui leur est ordinaire, savoir,

que le mâle est moins grand , et a le corps moins gros à pro-

portion. Je n'ai dessiné et fait représenter ici que la femelle,

parce que je n'avois point de mâle bien conservé à portée.

On la voit dans son état de repos , fig. i4, et à ailes déployées,

fig. i5. Tout son corps est garni d'une apparence de duvet

blanc orné de noir, de la façon que l'exprime la fig. i5. Son

corselet, couvert du même duvet apparent, mais plus long,

ressemble à de l'hermine par les floquets noirs qui y sont ré-

pandus. La cornée de ses yeux est grande et brune \ ses cuisses

et ses jambes sont à écailles noires, garnies du même duvet

blanc jusqu'au commencement des articulations de ses pieds,

qui se distinguent par des cercles alternatifs de noir et de

blanc. Ses ailes, à fond blanc, sont élégamment tracées et
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nuancées de brun , de noir et de gris, de la façon que l'o:-

priment les figures.

Deuxième ajiomale de celles qui n'ont point les janihes

^pstérieures. PI. M^, fig. i6—20.

La deuxième esj)ècede celte sorte de chenilles est pins rare,

et en njème temps bien plus petite que la {crémière. Elle ne

parvient, sans y comjirendre ses deux queues, qu'à la lon-

gueur de quatorze lignes. Du reste, quoiqu'à proj)ortion plus

épaisse, son raj^port général avec la jirécédente est très-

sensible. Elle vit des feuilles du saule. Je l'y ai trouvée au

commencement d'août, qu'elle n'étoit pas |)lus grande que

fig. 16, et ainsi probablement avant sa première mue. Le

dessus de son troisième, quatrième, septième, huiiième et

neuvième anneau étoit alors jaune, et le reste do son corps

d'un brun-rouge très-foncé. Ses deux queues, pour les cou-

leurs, étoient entrecoupées trois fois de noir et deux fois de

blanc. Parvenue tout au plus à la longueur de deux lignes,

sans y comprendre ses queues, elle se disposa à muer le

8 août
;
je négligeai de noter si c'est deux ou trois fois qu'elle

changea encore de peau dans la suite; mais le 8 d'octobre,

elle cessa de manger, se fit une coque, dans laquelle elle

mourut sans subir de transformation.

En juillet d'une année suivante, j'en trouvai sur le saule

une autre plus avancée, qui, le 8 d'août, parvint à sa dernière

grandeur. Elle pouvoir, comme la chenille précédente, fig. 1,

retirer sa tèle dans son premier anneau, ainsi que dans un

capuchon, Elle avoit pareillement une élévation, en pointe
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émoussée, sur le dessus de son troisiènîe anneau, et ses trois

derniers anneaux s'élevant aussi un peu en diminuant succes-

sivement d'épaisseur, se lerminoient en pointes obtuses, d'où

sortoient de même deux fourreaux cylindriques épineux qui

renfermoient deux filets mobiles et flexibles en tous sens^

alternativement noirs et blancs
,
que l'animal faisoit entrer

,

sortir et mouvoir comme il vouloit. Le dessus de son premier

anneau étoit aplati, et les extrémités en étoient tachées de

brun. De ces taches partoient deux raies jaunes tirant sur

l'orange du côté inférieur, et brunes à l'opposite, qui parcou-

roient toute la longueur de l'animal, en s'approchant et s'é-

cartant alternativement l'une de l'autre, comme dans la che-

nille de l'espèce précédente, excepté qu'au lieu que cette

raie y parcouroit, sans aucune interruption, toute l'étendue

du corps de l'insecte, elle se trouvoit ici interrompue à la

division qui sépare le sixième du septième anneau, où elle

reprenoit plus bas, et continuoit de là sa direction foible-

ment sinueuse, jusqu'à ses deux queues.

L'espace qui entre ces raies s'élargit et se rétrécit alterna-

tivement sur le dos de l'animal est d'un brun tirant sur le

rouge, mêlé de diverses nuances d'un jaune-orangé. Le reste

de son corps est d'un beau vert, où le jaune se trouve aussi

répandu. Ses jambes ont des taches rougeâtres, et Von en

voit de blanches sous son corps.

Le 8 d'août , cette dernière chenille cessa de manger. Le 9,

toutes ses couleurs se ternirent et devinrent sales. Je mis quel-

ques morceaux de feuilles sèches sous une petite boîte ren-

versée, où j'avois fait une ouverture par où elle pouvoit y
entrer, pour voir si elle en profiteroit. Elle ne manqua pas

Mém, du Muséum» t. 19. 57
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de le faire, et, contre un des côtés de la boîte, elle se Côn-

-struisit une coque, composée d'une pâte qu'elle avoit faite

de rognures de la boîte, mêlées avec la substance glutineuse

préparée dans ses entrailles pour cet usage, et qui, devenue

sèche, forma, réunie avec cette moulure de bois, une coque,

fig. 19, capable de résister à une pression assez forte, et qui

étoit à l'épreuve de l'eau.

La chrysalide dans laquelle elle y changea étoit brune, et

si semblable en petit h celle de la fig. i, que je me suis dis-

pensé de la dessiner.

Le 18 mai de l'année suivante , il en sortit une phalène assez

jolie, représentée, fig. 20, dans son état de repos. Le dessus

de son corselet étoit couvert d'une grande tache, et chacune

de ses ailes supérieures de deux autres, dont celle du milieu

étoit la plus étendue des trois : toutes composées d'un mé-

lange d'écaillés noires, blanches et feuiile-morte tirant sur

l'orange. Le reste de son corselet, de ses ailes supérieures,

et toutes ses deux ailes inférieures étoit d'un gris-blanc taché

et moucheté de noir. Le dessus de son corps se montroit

noirâtre et gris, picotté sur les côtés du même noir. Des

cercles larges, alternatifs de noir et de gris , ornoient ses pâtes

et ses antennes. Les œufs de cette phalène étoient noirs, et

avoient en petit la figure d'un bouton d'habit. Ils paroissoient

unis à la vue simple, mais, au microscope, on trouvoit leur

superficie semée de quantité de petits enfoncemens.

4aup eioï »t.é>

-noi aiîod sjîjsq

Y JloTWoq alla ùo i/iq uiiii :

2B<] nvpucai oa siîH jioï^Jiioiq ua tiUj li n^v ^jj:;
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EXPLICATION DES PLANCHES,

PAR W. DE HAAN.

Planche XIX.

FiG. 1—g. Mélamorphoses de Hydrocampe (La.tT.), M. Lemnalis h.

FiG. 1,2. La chenille.

FiG. 3, 4- La même dans ses fourreaux, formés d'une espèce de tige de plante

aquatique ou de branche d'arbre.

FiG. 5. Coque de lentille , dans laquelle la nymphe se trouve.

FiG. 6,7. La chrysalide.

FiG. 8, g. L'insecte parfait.

FiG. 10— 16. Me'tamorphoses de la 77nea. Fabr.

FÏG. 10,11. La chenille.

FiG. 12. La nymphe.

FiG. i3. Coque de la chrysalide.

FiG. i4) i5, 16. L'insecte parfait.

FiG. ij—25. jMe'tamorphoses de l'^t/e/ag-eere/Za.

FiG. 17, 18, ig. La chenille dans sa position habitue'e et raccourcie.

FiG. 20, 21. Coque de la chenille, décote et par dessus. Elle est compose'e da

deux battans figurés dans la première; ouverte des deux extrémités,

quatre lames jointes forment ses côtés.

FiG. 22. La même coque avec ses deux battans ouverts.

FiG. 23. La chrysalide. Les étuis des antennes sont placés aux côtés des pieds, et

roulés en cercle autour de l'extrémité postérieure du corps. ^

FiG. 24,25. L'insecte parfait.
-'•

FiG. 26—34. L'histoire de la Tinea sequella. Fahr. '*

FiG. 26, 27. La chenille de grandeur naturelle et grossie.

FiG. 28. La chenille occupée à filer sa coque de nymphe. Elle s'entoure d'une

rangée de palissades , construites de soie, avant d'y procéder.

FiG. 29, 3o. Coque de la nymphe
,
grandeur naturelle et grossie. ' '*
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FiG. 3i. Portion de la coque, fig. 29, 3o. Des arêtes longitudinales la traversent,

jointes ensemble par des fils croisés.

Fio, 32. Repre'sente la manœuvre que suit la chenille pour filer sa coque.-

Soient M,I,E trois arêtes longitudinales de la coque , et NI, lE les

mailles intermédiaires qui séparent les arêtes ; E la place oîi se trouve

la chenille : elle commence alors par filer de E en H et de H en I, pro-

duisant par là le triangle EHIj du point I, elle file ensuite le triangle

IKH et de H la courbe HYZ. — Ainsi , du point I, elle forme les trois

angles JLM , MNL et LUM , etc. , etc.

Fig. 33, 34. La teigne de grandeur naturelle et grossie.

Pla.nche XX.

Métamorphoses de la Nociua {Triphœiia, Ochsenh), Fimbria.

Fig. 1,2. La chenille.

Fie. 3, 4, 5. La chrysalide.

Fig. 6,7. La noctuelle parfaite.

Planche XXI.

Métamorphoses de la Nociua {Hadena, Ochsenh. Heîiophobus) , Boisd,

,

Saponaria.

FiG. 1,2. La chenille.

FiG. 3, 4- La chrysalide.

FiG. 5, 6. La noctuelle parfaite.

Planche XXII.

Métamorphoses de la Nociua (/"oZ/o, Ochsenh.) ; Nebulosa, Ochs. , Boisd.;

Plebeja, Hubn-

Fig. 1,2. La chenille.

FiG. 3, 4,5. La chrysalide.

Fig. 6, 7. La noctuelle parfaite.

,
Planche XXIII.

FlQ. I—.6. Métamorphoses de la Noctua {Gorlyna , Ochs.; Xanthia, Boisd.;

Flavago , Ochs. )
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FiG. 1,2. La chenille.

FiG. 3, 4- La chrysalide.

FiG. 5, 6. La noctuelle parfaite.

FiG. 7— 10. Métamorphoses de la P/za/^/ifl (.(^c^«a, Treilschke ; Sambucaria.)

FiG. 7, 8. La chenille.

FiG. g. La chrysalide.

FiG 10. La phalène parfaite.

Planche XXIV.

L'histoire du Boinhjx {Gastropacha , Ochs.; Bombyx, Boisd.); Rubi.

FiG. I, 2. L'œuf de grandeurnaturelle et grossi.

FiG. 3,4)5. La chenille avant et après ses dernières mues.

FiG. 6. La larve de VOphion luteum, trouve'e dans la chenille, fig. 4: c'est sa

grandeur naturelle.

FiG. 7. La tête de la larve, fig. 6, de devant.

Fig. 8, g. Coque de la nymphe , entourée de son tissu et sans tissu.

Fig. 10. UOphron luteum.

Fig. II. Coque de la chrysalide.

Fig. 12. La chrysalide.

Fig, i3, i4, i5. La noctuelle parfaite.

Fig. 16. Mite qui se trouve sur la chenille.

Planche XXV.

L'histoire de la Noctua ( Catocala , Ochs. , Boid.
) ; Nupta.

FiG. 1,2. La chenille.

Fig. 3. Poils qui se trouvent au-dessous du corps de la chenille.

Fig. 4- Face latérale d'un des pieds de la chenille.

A, stigmate.— D,E, poils disposés à ses côtés.— B,F,C, bord inférieur

de petits crochets.

FiG. 5. Un pied de la chenille , vu du côté intérieur , dont les poils ont été pris.

E,D, bord de la jambe.— B,F,C, bord du pied.

FiG. 6. Un des crochets du bord moyen, I, fig. 4 et 5.

C,E, place oîi il adhère — B,A, l'extrémité supérieure, regardant le

centre. — B,D, l'ongle inférieur.

Fig. 7. Un des crochets qui se trouvent en B et C , fig. 4 et 5.
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FiG. 8. Lame cartilagineuse de l'intérieur du pied à la place de l'article D,E,

fig. 25.

FiG. g. La chrysalide.

Fig. 10,11,12. La noctuelle parfaite.

Planche XXVI.

Fig. I—5. Métamorphoses de la Phàlœna ( Cabera , Treitschke ; Slriaria
,

Hubner).

FiG. 1,2. La chenille.

Fig. 3,4- La chrysalide.

Fig. 5. La phalène parfaite.

Fio. 6

—

II. Métamorphoses de la Phaïœna [Cabera, Treitschke ; Pusaria, Lin, )

Fig. 6, 7. La chenille.

Fig. 8, 9, 10. La chrysalide.

Fig. II. La phalène parfaite.

Fig. 12— 17. Métamorphoses de la Phaïœna (Ennomos, Treitschke; Amataria
,

Fabr. ).

Fig. 12, i3. La chenille.

Fig. i4, i5, 16. La chrysalide.

Fig. 17. La phalène parfaite.

Fig. 18—23. Métamorphoses de la Phaïœna {Labera^ Treitschke ; PwciaWa »

Hubn.).

Fig. 18,19. La chenille.
inTiYU.^

Fig. 20. La chrysalide.

Fig. 21,22. La phalène parfaite (variété).

Planche XXVII.

Métamorphoses de la Phaïœna hexapterata , Hubn.

Fig. 1,2. La chenille.

EiG. 3, 4. La chrysalide dans sa coque et sans coque. - l'i

Fig. 5, 6. La phalène complète.

Fig. rj— 12. Métamorphoses de la Phaïœna {Cidaria, Treitschke; Mchemillatffi,

Hubner). ,/.;à>— :>ii!q\3,3

FiG. 7,8. La chenille. :)?n;>îvii tiç.-

FiG. 9, 10. La chrysalide dans sa coque et satis coque.



DE DIFFÉRENTES ESPÈCES d'iNSECTES. 4^5

FiG. 11,12. La phalène complète.

FiiS. i3—^17. Métamorphoses de la Phalœna {Ennomos, Treitschke ; Dolahraria,

Lin.)

FiG. i3, i4- La chenille.

FiG. i5. La chrysalide.

FiG. 16,17. La phalène parfaite.

FiG. 18—22. Métamorphoses de la Phalcena {Lerene , Treitschke; Fliictuata,

Lin.).

FiG. 18, 19. La chenille.

FiG. 20. La chrysalide.

FiG. 21,22. La phalène parfaite.

FiG. 18—22. Métamorphoses de la Phalœna {Lerene, Treitschke; Fluctuaia,

Lin.
)

FiG. 18, 19. La chenille.

FiG. 20. La chrysalide.

FiG. 21, 22. La phalène parfaite.

Pliwche XXVIII.

FiG. ï— 10. Métamorphoses de la Phalœna, Treitschke ; Dilutata , Hubn. ).

FiG. 1,2. La chenille.

FiG. 3. Le cocon de la chrysalide.

FiG. 4) ^- La chrysalide.

FiG. 6,7,8. La phalène parfaite.

FiG. g, 10. La même, avec les ailes encore pliées sur elles-mêmes, peu de temps

après avoir subi sa métamorphose.

FiG. II— 15. Métamorphoses de la P^aZcena ?

FiG. 11,12. La chenille.

FiG. i3. La chrysalide.

FiG. 14, i5. La phalène parfaite.

FiG. 16—21. Métamorphoses de la P^atena (y^/>!aar/a, Hubn.).

FiG. i6, 17. La chenille.

FiG. 18,19,20. La chrysalide.

FiG. 21. La phalène parfaite.

FiG. 22—26. Métamorphoses de la Phalœna ( Ciclaria, Treitschke ; Mantanata
Fabr. ).

FiG. 22, 23. La chenille.
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FtG. 24, 25. La chrysalide.

A et B , une pointe et un anneau à la base
,
qui caractérisent la chry-

salide.

FiG. 26. La phalène parfaite.

Planche XXIX.

FiG. I—g. Métamorphoses delà Phalcena {Fidonia, Treitschke ; Rescularia).

FiG. 1,2. La chenille.

FiG. 3, 4, 5. La chrysalide dans sa coque et sans coque.

FiG. 6, 7. La phalène femelle.

FiG. 8, g. La même, mâle.

FiG. 10— 16. Métamorphoses de la Phalœna Russata, Hubn.

FiG. 10, II. La chenille.

FiG. 12, i3, 14. La chrysalide.

FiG. i5, 16. La phalène parfaite.

FiG. 17— ig. Métamorphoses de la Phalœna {Boharmia, Treitschke j Crepuscu-

laria, Hubner).

FiG. 17, 18. La chenille.

FiG. ig. La phalène parfaite.

FiG. 20—23. Métamorphoses de la P^a/œ/za (Soar/n/a, Treitschke ; Consonaria ,

Hubn. ). #
'

FiG. 20, 21. La chenille.

FiG. 22. La chrysalide.

FiG. 23. La phalène parfaite

FiG. 24—27. Métamorphoses de la Phalcena ( Boarmia, Treitschke; Consortaria,

Hubner).

FiG. 24, 25. La chenille.

FlG. 26. La chrysalide.

FiG. 27. La phalène parfaite.

Planche XXX.

FiG. I—5. Métamorphoses de la J'^aJftna iV^rgr/cflr/a, Hubn.

FiG. 1,2. La chenille.

FiG. 3. La chrysalide.

FiG. 4> 2' La phalène parfaite.
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FiG. 6, II. Métamorphoses de la Phalœna (FiJonia, Treitschke ; Progemrnaria

,

Hubn.)

FiG. 6, 7. La clienille.

FiG. 8, g. La chrysalide.

FiG. 10, II. La phalène parfaite.

FiG. 12— 18. Métamorphoses de la Phalœna [ Amphidasis , Treitschke; Pilosa-

ria, Hubn. ).

FiG. 12, i3. La chenille.

FiG. i4j iS. La chrysalide.
'

FiG. 16,17.18. La phalène parfaite.

FiG. 19—34. Métamorphoses delà Phalœna {Amphidasis, Treitschke; Prodo-
maria)

.

FiG. ig, 20. La chenille.

FiG. 21. La chrj'salide.

FiG. °22, aS. La phalène parfaite.

FiG. 24. L'extrémité du ventre d'une femelle, composée de quatre articulations

E,D,CetA,B.

Planche XXXÎ.

FxG. i—5. Métamorphoses de \& Phalœna {Ennomos, Treitschke; Illunaria,

Hubn.).

FiG. 1,2. La chenille.

FiG. 3. La chrysalide.

FiG. 4> S- La phalène parfaite.

FiG. 6—10. Métamorphoses de la Phalœna [Ennomos, Treitschke; Jllnstraria

,

Hubn.).

FiG. 6, 7. La chenille.

FiG. 8. La chrysalide.

FxG. g, 10. La phalène parfaite.

FiG. II— 15. Métamorphoses de la P/ia/œ^îa [Ennomos , Trehsclike ; Alniaria ,

Fabr.).

FiG. 11,12. La chenille.

FiG. i3. La chrysalide.

FiG. i4j i^. La phalène parfaite.

Planche XXXII.

FiG. I—9. Métamorphoses de la Phalœna {Ellopia, Treitschke; Margarltaria).

FiG. 1,3,4- La chanille , après les mues différentes qu'elle subit.
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FiG. 10, 11,12. La chenille.

FiG. i3, i4. La clirysalide dans sa coque et sans coque.

FiG. i5, l6, 17. La noctuelle parfaite.

FiG. 18,22. Métamorphoses de la P/jû/iïna {Fidonia, Ochsenheimer ; Auroraria,

HuLn. ).

FiG. 18, ig. La chenille.

FiG. 20, 21. La chrysalide.

FiG. 22. La phalène parfaite.

FiG. 5, 6, 7. La chrysalide.

F1G.2. La tête de la chenille, avec quatre bandes concentriques sur le front.

F, les yeux.— E,E, les antennes.— G, un pied.

FiG. 8, g. La phalène parfaite.

FiG. 10— 17. Me'tamorphoses de la Noctua {Eiiclidia, Ochsenheimer; Boi'sd,

,

ML).

Planche XXXiïl.

FiG. 1—7. MélaTnorpb.osesie\'JIerniinia,L.aL;Proboscidans,Fahr.

FiG. 1,2. La chenille.

FiG. 3, 4, -'>• La chrysalide.

FiG. 6, 7. La pyrale parfaite.

FiG. 8

—

1 3. Métamorphoses d'une variété de la pyrale précédente.

FiG. 8, g. La chenille.

FiG. 10. La chrysalide.

FiG. II. ?

FiG. 12, i3. La pyrale parfaite.

FiG. i4—18. Métamorphoses de r^er772m7<3 ro5//-aZ7> , Hubner.

FiG. 14, i5. La chenille.

FiG. 16. La chrysalide.

FiG. 17, 18. L'insecte parfait.

FiG. ig—2g. Métamorphoses de la Tinea.

FiG. ig, 20. La chenille.

FiG. 21, 22, 23. La chrysalide dans sa coque et sans coque.

FiG. 24, aS, 26. La teigne parfaite.

FiG. 27. Une inférieure grossie.

FiG. 28. Coque d'une chalcis ? dont la larve habite la chenille de

la teigne.

FiG. 29. La chalcis ? sortie de la coque précédente.
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FiG. 3o— 35. Métamorphoses de la Tinea.

FiG. 3o, 3i. La chenille.

FiG. 32. Coque de la chrysalide.

FiG. 33. La chrysalide.

FiG. 34, 35. La teigne parfaite.

Planche XXXIV.

FiG. I— 15. Me'tamorphoses delà Bombyx {Harpjia, Ochsenheimer; Dicranura,

Boisd. ; Vinula),

FiG. 1,2,3. La chenille.

FiG. 4- Les œufs.

FiG. 5, 6, 7, 8, g. Divers accroissemens de la chenille.

FiG. 10. Une antenne de la chenille.

FiG. II. Coque de la chrysalide.

FiG. 12, 1 3. La chrysalide.

FiG. 14, i5. Le bombyx parfait.

FiG. 16—20. Métamorphoses du Bombyx {Harpjia , Ochsenh. ; Furcula. )

FiG. 16, 17, 18. La chenille très-jeune et adulte.

FiG. ig. Coque de la chrysalide.

FiG. 20. Le bombyx parfait.
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Souscriptions chez A. BELIN, Libraire , rue des Mathurins Saint-Jacques , n. i4,à Pans;

El chez les Libraires de

HISTOIRE NATURELLE DES MAMMIFÈRES, avec des

figures originales, colorie'es, dessinées d'après des ani-

maux vivans. Ouvrage public' sous l'autorité de 1 ad-

ministration du Muséum d'Histoire Naturelle ,
par

M. Geoffroy Saint-Hilaire, professeur de zoologie au

Muséum , et par M. Frédéric Cuvier , chargé en chef de

la Ménagerie Royale.

£:£«(ionw-/o/(o. La 61" livraison est entente. Prix. . • • i5 fr.

HOUVELLE ÉDITION IN-4°«

L'cMition ;n-4» qnc nous annonçons diffère de rcdition originale en

ce ane nons y publions les anin>aux dans lenr ordre natnrel; ce qu.

permet at,x aufeu.s d'exposer dans-des chapitres specauxles ca.;ac-

7cres de chaîne genre. 11 ne reste que très-pei. d exempla, es de 1 m-

folio ,
qui l.oi.veront place dans les riches bibliothèques; 1 in-4 ,

dont

le prk'est beaucoup 'plus mode, é , deviendra un de ces manuels an-

miel le naturaliste doit sans cesse avoir recours ponr rappelei à son

esprit ces parlicularitcs nombreuses et variées qui lui sont """ispen-

sables, mais qui échappent toujours plus on moms promptemenl ae

la mémoire la plus fidèle.
„,.n,irl-

Cette édition , imprimée avec des caractères neufs sur pa.pier giand

raisin superfin saline, paraît par livraison '^"""rT ' TlULfr^iT^^
de 6 Hs. coloriées avec le plus grand som , d'après des dessms laits sur

des animaux vivans.

Us 9 premières IWraisons sont en -vente. Prix de chacune
. . g ir.

ANATOMIE COMPARÉE DU SYSTÈME DENTAIRE

chez l'Homme et chez les principaux animaux; ouvrage

dédié à M. le Baron Ctjvieu, par L. F. Em. Rousseau,

Docteur en Médecine, membre de plusieurs sociétés sa-

vantes, chargé des travaux anatoraiques du Muséum

royal d'Histoire Naturelle de Paris; avec trente planches

gravées au burin sur les dessins faits , d'après nature
,

sur les originaux déposés dans les galeries d'Anatomie

comparée, par Werner, peintre attaché à cet établisse-

ment. Un vol. 8°, Jésus , Cg. noires , cartonné. 3o fr.

Fig. coloriées avec le plus grand soin 4° f'"-

FLORA BRASILI^E MERÏDIONALIS , auctonbus Aogusto

DE Saint-Hilaire, reg. Scient. Acad. Paris., etc., etc.;

AoRiAN'O DE JnssiEU, Doct. Med. Paf. , etc., etc.; Jacobo

Cambessedes , Societ.- Philom. et Hist. Nat. Paris.
,
etc.

1 Regia; Majestati consecratum.

La Flore du Brésil sera pour la partie orientale de l'Amérique ce

qu'est celle de MM. de Humboldt.et Kunlh pour la côte occdeulale.

Comme les deux ouvrages ne forment réellement qu'un ensemble

celu "qtre nous annonçons est imprimé avec des caractères semblables

à ceux du IVoca Gênera, et dans les mêmes iormats.

Les i4 premières livraisons sont publiées. '

In-4'>. Jésus, papier satiné, huit à dix figures noires, et cinq fem 11 es

'^Vn^foiiJ Jésus', papier 'véliii d'Ànnonay, satiné, avec les mêmes

figures coloriées , et huit feuilles de texte Do Ir.

MÉMOIRES DU MUSÉUM D'HISTOIRE NATURELLE,

par MM. les Professeurs au Jardin du Roi.

LcsMémoires qui forment cette belle et utile collection sont rédigés

en ciande patlic par MM. les Professeurs du Jardin du Roi :
ceux qui

'iennent de savans étrangerçji cet établissement ny sont imprimes

an'avec l'approbation de M\©es Professeurs; auss, ce recueil a-t-il

Xs puissamment contribué .îux progrès des sciences naturelles et

ï leurs nombreuses application? que tout autre ouvrage.

ces Mémoires paraissent par 'cahier de dix feuilles : six cahiers for-

ment un volume; deux volumes, font une année Chaque volume est

accompagné de vingt h viugt-clnq planches gravées avec le plus grand

sein.
- n - f^/ f

Les 9 premières années'soni imprimées. Prix
fit'

Chaqueannée, composée de 2 volumes. . . . - • • • • °° "
On souscrit pour la dixième année. Le prix des deux, volumes se

paie en sonscrivant.

France et de l'Etranger.

MÉMOIRES SUR LA FAMILLE DES LÉGUMINEUSES,
par M. AuG. Pyk. De Candolle, professeur d'histoire na-'

turelle et directeur du Jardin botanique de l'Académie

de Genève, correspondant de l'Institut de France ,
etc.,

I vol. in-4'> satiné, orné de 70 planches. Prix 72 fr.

Extrait du Bulletin universel des Sciences.

<c La famille des Lé!;uraineuses étant une de celles qui f6urnissent_le'

plus d'espèces k l'alimentation de l'homme et aux pâturages des ani-

maux qu'il élevé pour ses besoins, le traité que nous an^onçonSj ne

pourra?! être regardé d'un œil indiflérent par les agronomes, alôra-

même que l'auteur ne Paurait consacré qn'h la classihc.ition des genies'

qui en est la pins noble application. , ,

« Ces Mémoires oflrent une foule d'idées philosophiques présentées

avec une méthode et une clarté qui rappellent il chaque instant 1 au-

teur d\i Traité élémentaire de la Botanique, »

ATLAS DES OISEAUX D'EUROPE ,
pour servir de

complément auManueld'OrnithologiedeM.Temminck,

par J. C. Werner, peintre au Muséum d'histoire natu-

relle de Paris, publié sous les auspices de M. le baron

Cuvier.

Cet Atlas sera publié en cinquante-cinq livraisons de dix planches ,

format in-8^ , avec on sans texte. En lêt-î de chaque ottire nous don-

nerons un squelette et une ou deux pi ruches de c-:iracleres pour les di-

visions. Chaque planche n'aura qu'un individu ann que les_nat«ca-

listes puissent les classer suivant le système qu'ils auront adopte, il

paraîtra régulièrement une livraison de mois en mois : la treizième est

""Adas sans texte. -Prix de la livraison, 10 fig. coloriécs^e^^ieton-

chées avec soin. *•,-,••,.* r.'

Le même sur grand-raisin vélin
^ r'" c^ ^'

Atlas avec texte. — Prix de la livraison O Ir. oo c.

REVUE DE LA FAMILLE DES CACTÉES, avec des ob-

servations sur leur végétation et leur culture, ainsi que

sur celle des autres plantes grasses, par M- Aug. Pyr.

De Cajndolle ; i vol. in-4% avec 2 1 planclies. Figures

noires 3o , fig. coloriées 40 fr.

HISTOIRE DES PLANTES- LES PLUS REMARQUABLES

DU BRÉSIL ET DU PARAGUAY, comprenant leur

description, et des dissertations sur leurs rapports,

leurs usages, etc., avec planches; par M. Auguste

DE Saint-Hilaire, correspondant de l'Académie de.s

Sciences, membre de plusieurs sociétés savantes; i vol.

in-4". de 5 à 6 cents pages, sur grand-raisin superfin,

avec 29-planches, précédé d'une introduction conte-

nant la relation de son voyage au Brésil et au Para-

guay, etc.
3&fr.

SOUS PRESSE.

RECHERCHES sur l'Anatomie et les Métamorphoses de

différentes espèces d'Insectes, par feu M. Lyonet, avec

52 planches in-Z^», gravées sous les yeux de l'auteur;

1 vol. in-4° de 5oo pages environ ,
qui paraîtra en 2 liv.

de 25 francs chaque.

RECHERCHES sur les Ossemens Fossiles de Lunel-Vieil

{Hérault)., ouvrage faisant suite aux Recherches sur

les Ossemens Fossiles de M. le Baron Cuvier, par

MM. Marcel de Serres et Dubreuil, professeurs à la

Faculté de Montpellier, et Jean-Jean , D. M. ,
conser-

vateur des collections anatomiques de la Faculté.



MÉMOIRES
DU

M U S É U

I

HISTOIRE NATURELLE.
OUFRJGE DÉDIÉ ^U ROI.

M. LïOjfET. — Anatoinie de différentes es- M. Cordier.— Note sur la température sou-

neces d'insectes {troisième article). 5-] terraine aux Etats-Unis d^Amérique. iSq

M CE JussiEU. — Note sur Z'Oncostemtim

,

M. Laugiee. — Analyse d'un carbonate de

nouveau genre de lafamille des Ardisia- chaux magnésifere de la Spezzia, dans

cées. i33 les Apennins. 1^2

DIXIEME ANNÉE. — DEUXIEME CAHIER.

A PARIS,

CHEZ A. BELIN, IMPRIMEUR-LIBRAIRE,
RUE DES MATnURINS SAINT-JACQUES, HÔTEI. CLUNT.

J,e prix de la souscription
,
pour l'année entière, formant 2 vol. , est de. . , . 60 fr.

El franc de port pour les dcparteraens 66

Papier grand raisin vélin -,„ 120

iMpaiMEBiE DE A. BELIN, loc dcs Mathoniis s. -3., n. !.{•
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SoirscRiJPTlGNS chez A. BELTN, Libraire , rue des Mathurins Saint-Jacques , n. i4,à Pans;

Et chez les Libraires de Fi;ance et de l'Etranger.

HISTOIRE NATURELLE DES MAMMIFÈRES, avec des

figures originales, coloriées, dessinées d'après des ani-

maux vivaiis. Ouvrage publié sous l'autorité de l'ad-

ministralion du Muséum d'Histoire Naturelle ,
par

M.. Geoffroy SAiNT-ErLAiF.E, professeur de zoologie au

Muséum , et par M. Frédéric Cuvier , chargé eu chef de

la Ménagerie Royale.

iVùiora iH-/b/io. La eS'liviaisoD est ea vente. Prix. . . . i5 fr.

KOUVELLE ÉDITION IN-4°»

L'wlilion iii-4° que nous annonçons direre de l'édition originale en

ce «lue nous y publions les animaux dans lenr ordre naturel; ce qui

lïcrmet aux auteurs d'exposer dans des chapitres spéciaux les carac-

tères de chatfue senre. 11 ne reste que très-peu d'exemplaires de 1 m-

fnlio , nui ti ouvcrojnt place dans les riches bibliothèques ; 1 m-4% dont

le prix est beaucoup plus modère, deviendra nn de ces manuels au-

quel le naturaliste doit sans cesse avoir recours pour rappeler Ji son

esprit ces particeilarilcs nombreuses et varices qui lui sont indispen-

sables, mais qui ccliappent toujours plps OU moins pvomptement de

la méiiioire la plus fidèle. , * ,

Cette c'dilion , imprimée avec des caractères neufs sut papier grana-

-rnisin superfin satiné, parait par livraison, composée, outre le teite

,

(le 6 fig. coloriées avec le ;.ius grand soin , d'après des dessms tails sur

des animaux vivpns.

Les 9 premières lU'ralsons sont en veille. Prix de' chacune . . g fr.

ANATOMIE COMPARÉE DÎT SYSTÈME DENTAtRE
citez l'Homme et chez les principaux animaux; ouvrage

dédié à M. le Baron Çuvier, par L. F. Em. RousseAd,

Docteur en Médecine , membre de plusieurs sociétés sa-

vantes, chargé des travaux anatomiques du Muséum

royal d'Histoire Naturelle de Paris; avec trente planches

gravées au burin sur les dessins faits , d'après nature ,

sur les originaux déposés dans les galeries d'Anatomie

comparée
,
par Werner, peintre attaché à cet établisser

ment. Un vol. 8», jésus , fig. noires, cartonné. 3o fr.

Fig. coloriées avec le plus grand soin 40 fr.

FLORA BRAS1LI7E MERÎDtONALTS, auctorlbus AuguSto^

DE S.UNT-IÏILAIRE , reg. Scient. Acad. Paris., etc., etc.j

Adriano de JtjssiEX), Doct. Med. Par. , etc., etc.; Jacobo

Cambessedes, Soclet. Philom. et Hist. Nat. Paris., etc.

Regise Majestati consecratum.

La riore du Brésil sera pour la partie orientale de l'Amérique ce

qu'est celle de MM. de lUmiboIdt et Knnlh pour la côte occidentale.

Comme les deux ouvrages ne forment réellement qii'un ensemble ,

celui que nous annonçons est imprimé avec des caractères semblables

à ceux du jyova Généra , et dans les mêmes formats.

Les 14 premières livraisons sont publiées.

In-l^". Jésus ,
papier satiné , huit à dix figures noires , et cinq feuilles

dû texte - :••;
,

In-folio ji-sus, papier vélin d'Annonuy, satine, avea les mêmes

figijrcs coloriées, et.buit feuilles de texte." 60 fr.

MÉMOIRES DU MUSÉUM D'HISTOIRE NATDPtELLE,

par MM. les Professeurs au Jardin du Roi.

Les Mémoires qui forment cette belle et utile collection sont rédige's

en grande paitie par JIM. les Professeurs du Jardin du Roi : ceiix^ qui

viennent de savans éirauscrs à cet établissement n'y sont imprimes

qu'avec l'approbation de'WM. les Professeurs; aussi ce recueil a-t-il

plus puissamment contribué aux progrès des sciences naturelles et

-h leurs nombreuses apjjlications que toiit autre ouvrage.

Ces Mémoires naraissent par cahier de dix feuilles : six cahiers for -

ment nn volume; deux volumes font une année. Chaque volume est

accompagné,de vingt à viugt-cinq planches gravées avec le plus grapd

sein.

Les 9 premières années .sont imprimées. Prix. ...... Sio fr.

Chaque année, composée de a volumes 00 tr.

"On souscrit pour la dixième amiéc. Le prix des deux volumes se

paie en sonsciivant.

ATLAS DES OISEAUX D'EUROPE, pour servir de

complément au Manuel d'Orni thologie deM.Temramck

,

par J. C. Werner, peintre au Muséutii d'histoire natu-

relle de Paris, publié sous les auspices de M. le baron

Cuvier.

Cet Atlas sera publié en cinquante-cinq livraisons de dix planches

,

format in-8». , avec ou sans texte. En tête de chaque ordre nous don-

nerons un squelette et une ou deux planches de caractères pour les di-

visions. Chaque planche n'aura qu'un individu , afin que les natura-

listes puissent les classer suivant le système qu'ils auront adopte. Il

paraîtra régulièrement une livraison de mois en mois : la dix-huitieme

est entente. _ 1 .

.

Atlas sans texte. —Prix de la livraison, jo fig. coloriées et retou-

chées avec soin ' J"

Le même sur grand-raisin vélin l rc
Atlas avec texte. — Prix de la livraison. ...... Ir. Do c.

HISTOIRE DES PLANTES LES PLUS REMARQUABLES

DU BRÉSIL ET DU PARAGUAY, comprenant leur

description , et des dissertations sui' leurs rapports

,

leurs usages, etc., avec planches; par M. Auguste

DE Saint-Hilaire, correspondant de l'Académie des

Sciences, membre de plusieurs sociétés savantes; i voL

in-4". de 5 à 6 cents pages, sur grand-raisin superfin,

avec 29 planches, précédé d"une introduction conte-

nant la relation de son voyage au Brésil et au Para-

guay, etc. . . • 36 fr.

SOUS PRESSE.

RECHERCHES sur l'Anatomie et les Métamorphoses de

différentes espèces d'Insectes, par feu M. Lyoaet, avec

52 planches in'4°, gravées sous les yeux de l'auteur;

I vol. in-4<' de 5oo piïges environ ,
qui paraîtra en 2 liv.

de 25 francs chaque.

RECHERCHES sur les Ossemens Fossiles de Lunel-Yieil

{Hérault), ouvrage faisant suite aux Recherches sur

les Ossemens Fossiles de M. le Baron Cuvier, par

MM. Marcel de Serres et Dubreuil
,
professeurs à la

Faculté de Montpellier, et Jean-Jean , D. M. , conser-

vateur des collections anatomiques de la Faculté.

PRINCIPES DE PHILOSOPHIE ZOOLOGIQUE, dis-

cutés en mars i83o, au sein de l'Académie royale des

scietices , par M. Geoffroy Saint-Hilaire. TJn vol. in-8".

Chez MM. Pichoa et Didier, quai des Augustins.

Prix 4 fr- 5o c.

Cet ouvrage contient la discussion survenue d'une manière réglée

entre M.M. Cvuier et Geoffroy Saint-Hilaire, sar la principale des

questions de Zoologie, savoiT: si l'on doit, s'en tenir h la philosophie

de cette science, comme l'ont fait Aristote, ses conunuateurs durant

vingt-deux siècles et les admirables travaux de M. Cuvier, ou bien si

cette philosophie cédera la place aux doctrines récemment introduites

par l'esprit nouveau du siècle, et que recommandent les noms célèbres

de Kielmarer, Spix, Tieàemann, Meckel, etc. en Allemagne,

Serres et Geoffroy Sainl-Hilarre en France.,

Le public ne saluait rester indiflerenl h celte profonde et solennelle

controvcrse,vlont les journaux ont déjh rendu compte. En effet, les

truestions en litige sont telles , ((u'iudépcndamment de leur intérêt pu-

i-cment scientifique, elles sont en outre de natnie h saisii l'imagina-

tion de toutbommc qui pense, et h s'cnijiarer fortement de toutes les

intelligences pour lesquelles le spectacle de' la nature animée est une

source féconde d'émotions poétiques, philosophiques on religieuses.

Or il n'y a pas d'ame , cultivée cl bien orgrmisée, qui n'en éprouve

souvent de semblables. >
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SoirscRiPTJONS chez A. BELIN, Libraire , rue des Mathurina SainP-Jacçluea , n. i4, à Parié,

Et chez les Libraires de France et de l'Etranger.

HISTOIRE NATURELLE DES MAMMIFERES, avec des

figures originales, coloriées, dessinées d'après des ani-

maux viyans. Ouvrage publié sous l'autorité de l'ad-

ïninistration du Muséum d'Histoire Naturelle, par

M. Geoffroy SAiNi-IItLAinE
,
professeur de zoologie au

Muséum , et par M. Fkêdéric Cuyier , chargé en chef de

la Ménagerie Royale.

£rfùiom»-/o/io. La 63= livraison est en vente. Prix. . . . iS fr.

NOUVELLE ÉDITION IN-4°'

L'édition in-4'' qne nous annonçons diffère de IV'dition originale en

ce qne nous y publions les animaux dans leur ordre naturel; ce qui

permet aux auteurs d'exposer dans des chapitres spéciaux les carac-

__ prix est Deaucoup plus
,

quel le naturaliste doit sans cesse avoir recours pour rappeler à son

esprit ces pàrlicularités nombreuses et variées qui lui sont indispen-

sables, mais qui écliappent toujours plus ou moins promptement de

la mémoire la plus fidèle.

Cette édition , imprimée avec des caractères neufs sur papier grand-

raisin superfin satiné, parait par livraison , composée', outre le texte ,

de 6 fîg. coloriées avec le plus grand soin , d'après des dessins faits sur

des animaux vivans.

Les 1 1 -premières livraisons sont en vente. Prix de chacune. . 9 fr.

ANATOMIE COMPARÉE DU SYSTÈME DENTAIRE
chez l'Homme et chez les principaux animaux; ouvrage

dédié à M. le Baron Cuvier
,
par L. F. Em. Rousseau,

Docteur en Médecine, membre de plusieurs sociétés sa-

vantes, chargé des travaux anatomiques du Muséum
royal d'Histoire Naturelle de Paris; avec trente planches

gravées au burin sur les dessins faits , d'après nature
,

sur les originaux déposés dans les galeries d'Anatomie

comparée
,
par Werner, peintre attaché à cet établisse-

ment. Un vol. 8°, Jésus, fig. noires, cartonné. 3o fr.

Fig. coloriées avec le plus grand soin ..... 4° •^''•

FLORA BRASILIjEMERIDIONALTS, auctoribus Augusto

DE Saint-Hilaire , reg. Scient. Acad. Paris., etc., etc.;

AoRiANo DE JussiEt), Doct. Mcd. Par. , etc., etc.; Jacobo

Cambessedes , Societ. Pliilom. et Hist. Nat. Paris., etc.

Regiœ Majestati conseci'atum.

La Flore du Brésil sera pour la partie orientale de l'Améiiqne ce.

qu'est celle de MM. de Humboldt et Kunth pour la côte occidentale.

Comme les deux ouvrages ne forment réellement qu'un ensemble

,

celui qire nous annonçons est imprimé avec des caractères semblables
it ceux du IVova Gênera, et dans les mêmes formais.

Les 17 premières lit'raisons sont publiées.

In-4°- Jésus ,
papier satiné, huit à dix figures noires, et cinq feuilles

texte t5 fr.

In-folio Jésus, papier vélin d'Annonay, satiné, avec les mêmes
figures coloriées, et huit feuilles de texte 60 fr.

MÉMOIRES DU MUSÉUM D'HISTOIRE NATURELLE,
par MM. les Professeurs au Jardin du Roi.

Les Mémoires qui forment cette belle et utile collection sont rédiges

en grande partie par MM. les Professeurs du Jardin du Roi : ceux qui
viennent de savans étrangers à cet établissement n'y sont imprimés
qn'avec l'approbation de MM. les Professeurs j aussi ce recueil a-t-il

plus puissamment contribué aux progrès des sciences naturelles et

a leurs nombreuses applications que tout autre ouvrage.
Ces Mémoires paraissent par cahier de dix feuilles : six cahiers for

ment un volume; deux volumes font une année. Chaque volume est

accompagné de vingt à vingt-cinq planches gravées avec le plus grapd
(oin.

Les 9 premières années sont imprimées. Prix 54o tr.

Chaque année, composée de a volumes Oo fr.

On souscrit pour la dixième année, Le prix des deux volumes se

pù* «D sonscrivant.

MÉMOIRES SUR LA FAMILLE DES LÉGUMINEUSES,
par M. AuG. Pïh. De CANDO^tE, professeur d'histoire

naturelle et directeur du Jardin botanique de l'Acad.

de Genève, correspondant de l'Institut de France, etc.,

I vol. in-4'' satiné, orné de «jo planches. Prix 72 fr,

Extrait du Bulletin universel des Sciences.

It La famille des Légumineuses étant nne de celles qui fournissent le

plus d'espèces à l'alimentation de l'homme et aux pâturages des ani-
maux qu'il élève pour ses besoins, le traité que nous annonçons ne
pourrait être regardé d'un œil indiiTércnt par les agronomes, alors

même que l'auteur no l'aurait consacré qu'à la classification dergenres
et à la description des espèces ; mais M. De CandoUe n'a pas ainsi

restreint ses travaux, il n'a pas isolé la partie botanique, ni delà phy-
siologie

, qui est le complément de la science, ni de l'économie rurale,

qui en est la plus noble application.
« Ces Mémoires offrent une foule d'idées philosophique» présentées

avec une méthode et une clarté qui rappellent à chaque instant i'aa-

teur du Traité élémentaire de la Botanique. »

ATLAS DES OISEAUX D'EUROPE, pour servir de

complément auManuel d'OrnithologiedeM.Temmiuck,
par J. G. Werner, peintre au Muséum d'histoire natu-

relle de Paris, publié sous les auspices de M. le baron

Cuvier.

Cet Atlas sera publié en cinquante-cinq livraisons de dix planches
,

format in-S». , avec ou sans texte. En tête de chaque ordre nous don-
nerons un squelette et une ou deux planches de caractères pour les di-

visions. Chaque planche n'aura qu'un individu, afin que les natura-
listes puissent les classer suivant le système qu'ils auront adopté. Il

paraît réeulicremcni une iivraif^on de mois en mois : la vinist-

deuxième est en vente.

^tlas sans texte. — Prix de la livraison, 10 fig. coloriées et retou-
chées avec soin 6 fr.

Le même sur grand-raisin vélin. 7 ^^

Atlas avec texte. — Prix de la livraison. ...... o fr. 5o c.

REVUE DE LA FAMILLE DES CACTÉES , avec des ob-

servations sur leur végétation et leur culture, ainsi que

sur celle des autres plantes grasses, par M. Aug. Pyr.

DeCandolle; i vol. in-4", avec 21 planches. Figures

noires 3o , fig coloriées 4o fr.

HISTOIRE DES PLANTES LES PLUS REMARQUABLES
DU BRÉSIL ET DU PARAGUAY, comprenant leur

description , et des dissertations suv leurs rapports

,

leurs usages, etc., avec planches; par M. Auguste
|

DE Saint-Hilaire, correspondant de l'Académie des à

Sciences, membre de plusieurs sociétés savantes ; i vol.
"

ln-4°. de 5 à 6 cents pages, sur grand-raisin superfin,

avec 29 planches, précédé d'une introduction conte-

nant la relation de son voyage au Brésil et au Para-

guay, etc 36 fr.

sous PRESSE.

RECHERCHES sur l'Anatomie et les Métamorphoses de
;

différentes espèces d'Insectes, par feu M. Lyonet, avec

52 planches in-4'', gravées sous les yeux de l'auteur;

I voL in-4° de 5oo pages environ
,
qui paraîtra en 2 liv.

de 25 francs chaque.

RECHERCHES sur les Ossemens Fossiles de Lunel-Vieil

{Hérault), ouvrage faisant suite aux Recherches sur

les Ossemens Fossiles de M. le Baron Cuvier, par

MM. Marcel de Serres et Dubreuil, professeurs à la

Faculté de Montpellier, et Jean-Jean , D. M. , conser-

vateur des collections anatomiques de la Faculté. %
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I

OUVRAGE DÉDIÉ AU ROI.

i

M. Adrien de Jcssieu. — Mémoire sur le la comparaison de leurs déviations du
groupe des Méliacées. (Suite.) type symétrique avec celles queprésentent

MM. AuG. DE Saist-Hilaire et Moquin- quelques autres Familles. 3o5
Tandon. — Deuxième Mémoire sur la Lyonnet. — Anatomie de différentes esph-
Famille des Poljgalées, contenant prin- ces d'Insectes. (Quatrième article.) 342
cipalement Vexamen de leurs rapports et

DIXIÈME ANNÉE. — QUATRIÈME et CINQUIÈME CAHIERS.

A PARIS,
CHEZ A. BELIN, IMPRIMEUR-LIBRAIRE,

RUE DJES UATHURINS 8AIMT-IACQUES , HÔTEL CtUNT.

Le prix de la souscription
, pour l'année entière, formant a toI. , est de. . , . 60 fr

El franc de port pour les départemens g^
P-^pier grand raisin vélin ,

ucPBiMERiE DE A. BELiK , roc dcs Mathario» S.-J., n. iL
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SotrsoniPtlOJlffs chez A. BELIN, Libraire , rue

Et che« les Libraires de

(HISTOIRE NATURELLE DES MAMMIFÈRES, avec des

figures originales, coloriées, dessinées d'après des aai-

iiiaux vivans. Ouv'rage publié sous l'autorité de l'ad-

ministration du Muséum d'Histoire Naturelle ,
par

M. Geoffrot Saint-Hilaire, professeur de zoologie a u

Muséum , et par M. Fbédérig Cuvier , chargé en chef de

la Ménagerie Royale.

£(/jtiott i«-^/jo. La 63" livraison est en vente. Prix. . . . i5 fr.

NOUVELLE ÉDITION IK-4°-

L'édition in-4'' que nous annonçons diflëie de l'édition originale en

ce que nous y publions les animaux dans leur ordre naturel; ce t|ui

^ ' " ' ;iaux les carac-

le prix est beaucoup plus modère , deviendra un <Je ces manuels au-

quel le naturaliste doit sans cesse avoir recours pour rappeler ^ son

esprit ces particularités nombreuses et varices qui lai sont indispen-

sables, mais qui e'r.liappent toujours plus ou moins promptemeut de

la me'moire la plus fidèle.

Cette e'dition, imprimée avec des caractères neufs sur papier grand-

raisin superfin satiné, paraît par livraison, composée', outre le texte,

de 6 fig. colorie'es avec le plus grand soin , d'après des dessins faits sur

des animaux -vivans.

Les 11 premières livraisons sorti en vente.Vtïx.àe chAcuae. . 9 fr.

ANATOMIE COMPARÉE DU SYSTÈME DENTAIRE
chez l'Homme et chez les principaux animaux; ouvrage

dédié à M. le Baron Ctivier
,
par L. F. Em. Rousseau,

Dbcteur en Médecine , membre de plusieurs sociétés sa-

vantes, chargé des travaux anatomiques du Muséum

royal d'Histoire Naturelle de Paris ; avec trente planches

gravées au burin sur les dessins faits , d'après nature
,

sur les originaux déposés dans les galeries d'Anatomie

comparée
,
par Weruer, peintre attaché à cet établisse-

ment. Un vol. 8°, Jésus , fig. noires, cartonné. 3o fr.

Fig. coloriées avec le plus grand soin 4o fi'-

FLORA BRASILIiEMERIDIONALTS, auctoribus Augusto

DE Saint-Hilaire , reg. Scient. Acad. Paris. , etc. , etc
;

Adkiano de Jussied, Doct. Med. Par. , etc., etc.; Jacobo

Cameessedes , Societ. Philom. et Hist. Nat. Paris. , etc.

Regiae Majestati çonsecratum,

La Flore du Brésil sera pour la partie orientale de l'Amérique ce

nn'est celle de MM. de Humboldt et Kunth pour la côte occidentale.

Comme les deux ouvrages ne forment réellement qu'un ensemble ,

celui que nous annonçons est imprimé avec des caractères semblables

à ceux du JYova Gênera , et dans les mêmes formats.

Les 17 premières lit'raisons sont publiées.

In-4°' Jésus ,
papier satiné, huit à dix figures noires, et cinq feuilles

texte i5 fr.

In-folio Jésus, papier vélin d'Annonay, satiné, avec les mêmes
figures coloriées , et huit feuilles de texte 60 fr.

MÉMOIRES DU MUSÉUM D'HISTOIRE NATURELLE,
par MM. les Professeurs au Jardin du Roi.

Les Mémoires qui forment cette belle et utile collection sont rédiges

en grande partie par MM. les Professeurs du Jardin du Roi : ceux qui

viennent de savans étrangers à cet établissement n'y sont imprimés

qu'avec l'approbation de MM. les Professeurs ; aussi ce recueil a-t-il

plus puissamment contribué aux progrès des sciences naturelles et

à leurs nombreuses applications que tout autre ouvrage.

Ces Mémoires paraissent par cahier de dix feuilles : six cahiers for

ment un volume; deux volumes font une année. Chaque volume est

accompagné de vingt à vingt-cinq planches gravées avec le plus gcapd

soin.

Les 9 premières années sont imprimées. Prix SJo fr.

Chaque année, composée de 2 volumes • 60 fr.

On souscrit pour U dixième année. Le pris dçs 4fiux volumes se

paie en eonscrivaut.

des Mathiirins Saint-Jacques , n. i4 , à Paria,
France et de l'Etranger.

MÉMOIRES SUR LA FAMILLE DES LÉGUMINEUSES,
par M. AuG. Pyr. De Candolle, professeur d'histoire

naturelle et directeur du Jardin botanique de l'Acad.

de Genève, correspondant de l'Institut de France, etc.,

I vol. in-^" satiné, orné de «jo planches. Prix 72 fr.

Extrait du Bulletin universel des Sciences.

n La famille des Légumineuses étant une de celles qui fournissent le

pins d'espèces h l'alimentation de l'homme et aux pâturages des ani-
maux qu'il élève pour ses besoins, le traité que nous annonçons ne
pourrait être regardé d'un œil indifférent par les agronomes", alors

même que l'auteur ne l'aurait consacré qu'à la classification des genre»
et à là description des espèces : mais M. De Candolle n'a pas ainsi

restreint ses travaux , il n'a pas isolé la partie botanique, ni de la phy-
siologie, qui est le complément de la science, ni de l'économie rurale,

qui en est la plus noble application.
K Ces Mémoires ofiVent une fouie d'idées philosophiques présentées

avec une méthode et nue clarté qui rappellent à chaque instant l'au-

teur du 7'raité élémentaire de la Botanique. »

ATLAS DES OISEAUX D'EUROPE, pour servir de

complément auManuel d'OrnithologiedeM.Temminck,

par J. C. Werner, peintre au Muséum d'histoire natu-

relle de Paris, publié sous les auspices de M. le baron

Cuvier.

Cet Atlas sera publié en cinquante-cinq livraisons de dix planches

,

format in-S". , avec ou sans texte. En tête de chaque ordre nous don-
nerons un squelette et une ou deux planches de caractères pour les di-

visions. Chaque planche n'aura qu'un individu, afin que les natura-
listes puissent les classer suivant ie système qu'ils auront adopté. Il

paraît régulièrement une livraison de mois en mois : la vingt-
deuxième est en vente.

Atlas sans texte. — Prix de la livraison , 10 fig. coloriées et reton-
cbées avec soin 6 fr.

Le même sur grand-raisin vélin 7 fr.

./itlas avec texte. — Prix de la livraison ti fr. 5o c.

REVUE DE LA FAMILLE DES CACTÉES , avec des ob-

servations sur leur végétation et leur culture, ainsi que .,

sur celle des autres plantes grasses, par M. Aug. Pyr.

De Candolle; i vol. in-4'' , avec 21 planches. Figures

noires 3o , tip coloriées 4© f.'.

HISTOIRE DES PLANTES LES PLUS REMARQUABLES
DU BRÉSIL ET DU PARAGUAY, comprenant leur

description , et des dissertations sur leurs rapports

,

leurs usages , etc. , avec planches ;
par M. Auguste

DE Saint-Hilaire, correspondant de l'Académie des

Sciences , membre de plusieurs sociétés savantes ; i vol.

in-4''. de 5 à 6 cents pages, sur grand-raisin superfin,

avec 29 planches
,
précédé d'une introduction conte-

nant la relation de son voyage au Brésil et au Para-

guay, etc , 26 fr.

SOUS PRESSE.

RECHERCHES sur l'Anatomie et les Métamorphoses de

différentes espèces d'Insectes
,
par feu M. Lyonet, avec

53 planches 10-4°, gravées sous les yeux de l'auteur;

1 vol . in-4° de 5oo pages environ
,
qui paraîtra en 2 liv.

de 25 francs chaque.

RECHERCHES sur les Ossemens Fossiles de Lunel-Vieil

( Hérault ) , ouvrage faisant suite aux Recherches sur

les Ossemens Fossiles de M. le Baron Cuvier, par

MM. Marcel de Serres et Dubreuil, professeurs à la

Faculté de Montpellier, et JeanrJean , D. M. , conser-

vateur des collections anatomiques de la Faculté.
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Lyonnet. — Anatomie de différentes espèces d'Insectes,
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SOTTSORJPTIONS chez A. BELIN, Libraire,,,rue Sainte-Anne , n.55,d Paris,
Et chex les Libraires de France et de l'Etranger.

HISTOffiE NATURELLE DES MAMMIFÈRES, avec des

figures originales, coloriées, dessinées d'après des ani-

maux vivans. Ouvrage publié sous l'autorité de l'ad-

ministration du Muséum d'Histoire Naturelle ,
par

M. Geoffroy Saint-Hilaire
,
professeur de zoologie au

Muséum , et par M. Fbédéric Cuvier , chargé en chef de

la Ménagerie Royale.

£rfjt»onin'^o/Jo. La 63' livraison est en vente. Prix. . . •, i5 fr.

plus paissamment contribac aux progrès des sciences natarellet et

à leurs nombreuses applications crue tont autre ouvrage.
Ces M<îmoires paraissent par cahier de dix feuilles : six cahiers for-

ment nn, volume; deux volumes font une aunëe. Chaque volume est
accompagné de vingt à vingt-cin^ planches giavees avec le plus grand
soin.

Les g premières années sont imprimées. Prix 54o fr.

Chaque année, composée de a volumes ; . . Oo fr.

On souscrit ponr la dixième année. Le prix des ^enx volâmes se
paie en souscrivant.

HOUVELLE ÉDITION IH^4*-

L'édition in-4° qne nous annonçons diffère de l'édition originale en

ce que nous y publions les animaux dans leur ordre_ naturel j ce qui

permet aux auteurs d'exposer dans des chapitres spéciaux les carac-

tères de chaque genre. Il ne reste que très-peu d'exemplaires de 1 in-

folio , qui trouveront place dans les riches bibliothèques ;
rin-4?, dont

le prix est beaucoup plus modéré, deviendra un de ces manuels au-

quel le naturaliste doit sans cesse avoir recours pour rappeler à son

esprit ces particularités nombreuses et variées qni lui sont indispen-

saoïes, mais qui échappent toujours plus on moins prompteraent de

la mémoire la plus fidèle.
,

Cette édition , imprimée avec des caractères neufs sur papier grand-

raisin superfîn satiné, parait par livraison, composée, outre le texte,

de 6 fig. coloriées avecle pins grand soin , d'après des dessins faits sur

des animaux vivans.

Aes II premières /ifrawoni sont en vente. Prix de chacune. . 9 fr.

ANATOMIE COMPARÉE DU SYSTÈME DENTAIRE
chez l'Homme et chez les principaux animaux; ouvrage

dédié à M. le Baron Cuvier, par L. F. Ein. Rousseau,

Docteur en Médecine , membre de plusieurs sociétés sa-

vantes, chargé des travaux anatomiques du Muséum

royal d'Histoire Naturelle de Paris ; avec trente planches

gravées au burin sur les dessins faits, d'après nature
,

sur les originaux déposés dans les galeries d'Anatomie

comparée, par Wenier, peintre attaché à cet établiss,e-

ment. Un vol. 8", Jésus , fig. noires, cartonné. 3o fr.

Fig. coloriées avec le plus grand soin ..... ^o iv.

FLORA BRASlLIiE MERÏDIONALIS , auctoribus Augdsto

DE Sajnt-Hilmre , reg. Scient. Acad. Paris., etc., etc.;

AoEiAN'o DE JussiEU, Doct. Mcd. Par. , etc., etc.; Jacobo

Cambessedes , Societ. Philom. et Hist. Nat. Paris. , etc.

Regiœ Majestati consecratum.

La Flore du Brésil sera pour la partie orientale de l'Amérique ce

(lu'ost celle de MM. de Hnmboldt et Knnth pour la côte occidentale.

Comme les deux ouvrages ne forment réellement qu un ensemble
,

celui que nous annonçons est imprimé avec des caractères semblables

h ceux du iVoi'a Gênera, et dans les mêmes formats.

Aes 18 premières livraisons sont publiées.

ln-4'>. Jésus ,
papier saline, huit h dix figures noires, et cinq feuilles

de texte. •*' '^ "•

In-folio Jésus, papier vélin d'Annonay, satiné, av^c les mêmes

figures coloriées , et huit feuilles de texte 60 fr.

MÉMOIRES DU MUSÉUM D'HISTOIRE NATURELLE,

par MM. les Professeurs au Jardin du Roi.

Les Mémoires qui forment cette belle et mile collection sont rédiges

en cranile pm lie par MM les Piofésscuj s du Jardin du Roi : ceux qui

viennent de savans éliangcis .=1 cel clablissemcnt n'y sont imprimeji

ivec l'appiobalron (U'MM. les Piofesseurs; anssi ce recueil a-t-ïl

MEMOIRES SUR LA FAMILLE DES LÉGUMINEUSES,
par M. AuG. Pyr. De Cakoolle, professeur d'histoire

naturelle et directeur du Jardin botanique de l'Acad.

de Genève, correspondant de l'Institut de France, etc.,

I vol. in-4'' satiné, orné de 70 planches. Prix 72 fr.

Extrait du Bulletin universel des Sciences,.

« La famille, des Légumineuses étant une de celles qui fournissent le

plus d'espèces à l'alimenlation de l'homme et aux pâturages des ani-

:que 1 auteur ne raurait consacre qu'a la classincation des genres
et h la description des espèces ; mais M. De Candolle n'a pas ainsi
restreint ses travaux , il n'a pas isolé la partie botanique, ni de la phy-
siologie, qui est le complément de la science, ni de l'économie rurale,

qui en est la plus noble application.
« Ces Mémoires offrent une toule d'idées philosophiques présentées

avec une méthode et un éclarté qui rappellent à chaque instant l'au-
teur du Traité élémentaire de la Botanique. »

ATLAS DES OISEAUX D'EUROPE, pour servir de
complément au Manuel d'OrnilhologiedeM.Tçmmincli,

par J. C. Weriier, peintre au Muséum d'histoire natu-

refie de Paris, publié' sous lès auspices de M. le baron

CuviER.

Cet Atlas sera publié en cinquante-cinq livraisons de dix planches

,

format in-8'. , avec ou sans texte. En tête de chaque ordre nous don-
nerons un squelette et niie ou deux planches de caractères pour les di-

visions. Chaque planche n'nnra qu'un individu, afin que les natnra-
lis;es puissent les classer suivant le système qu'ils auront adopté. Il! qu

mois en
opt(

la vinL't-

lis:es pui:

parait régulièrement une livraison

deuxième est en vente.

Atlas sans texte. — Prix de la livraison , 10 fig. coloriées et retou-
cliées avec soin fi fr.

Le même sur graiul-raisin vélin ri fr.

Atlas at'ec texte. — Prix de la livraison 6 fr. 5o c.

REVUE DE LA FAMILLE DES CACTÉES , avec des ob-

servations sur leur végétation et leur culture, ainsi que

sur celle desauli:e.>i plantes grasses, par M. Aug. Pyh.

De Candolle; i vol. iii-4', avec 21 planches. Figures

noires 3o , lijî coloriées /\o fr.

HISTOIRE DES PLANTES LES PLUS REMARQUABLES
DU liRÉSIL ET, DU PARAGUAY, comprenant leur

description, et des dissertations sur leurs rapports,

leurs usages, etc., avec planches; par M. Adgdste

de Saint-Hilaire, correspondant de l'Académie des

Sciences, membre de plusieurs sociétés savantes; i vol.

in-4". dé 5 à 6 cents pages, sur grand-raisin superfin,

r.vec 29 planches, précédé d'une introduction conts-

nnnt la relation de sou voyage au Brésil et au Para-

!<ii.-iv, eu- ' 36 fr.

'a?










