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AVERTIS SEMENT.

E S découvertes fe fuccedent tous les jours

plus rapidement , parce que le nombre des

obfervateurs augmente , & que les principes

qu'ils établiffent , fervent de guides aux natu-

ralides qui commencent à travailler Cette

fucceflîon de découvertes , s'oppofe néceffai-

rement à cette lente compofition d'infolio,

qui caradériie les fiecles paffes; non point

que l'efprit aduel ait moins de cette profon-

deur , & de cette confiance qui eft néceffaire

aux obfervateurs , mais
,
parce que la marche

rapide des fciences , entraîne ceux qui les

étudient , les jettent dans un tourbillon qu'ils

doivent fuivre , & les oblige à faire part de

toutes leurs découvertes , fouvent même de

leurs tentatives.

L'établiffement des académies & fociétés,

a beaucoup contribué à la propagation des

lumières ; l'ufage d'écrire des mémoires fur
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des objets particuliers , a fuivi néceiTairement

leur, éreftion , & l'on a fenti l'utilité de cette

efpece de travail. Tous les jours on fe convaint

davantage de la néceflîté de ces recherches

de détail , de l'inutilité d'écrire un traité

complet, à caufe d'un fait nouveau qu'on

découvre , & de la néceflîté d'établir des

efpeces de dépôts
, pour ces produdlions peu

étendues. Les mémoires des principales aca-

démies & fociétés , le Journal de phyfique ;

celui d'hiftoire naturelle, celui de M. Crell,

& autres , contiennent les découvertes qui fe

font chaque jour , & font d'une utilité indif-

pen fable pour celui qui veut étudier.

Quoique les mémoires des fociétés de Bâle,

de Zurich & deLaufanne, forment des dépôts

femblables pour la Suifle , il nous a paru qu'il

manquait un ouvrage écrit en français , qui

put renfermer non-feulement des mémoires

écrits primitivement dans cette langue , mais

aufli la tradudion de ce qui paraît dans la

Suiffe allemande. Cet ouvrage doit former
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une fuite de matériaux, fur un des- pays les

plus intéreiTants de l'Europe , & fera un cane-

vas des plus utiles , pour celui qui entrepren-

dra de donner une hiftoire phyfique de ce

pays, lorfqu'il fera moins inconnu.

Outre les mémoires que plufieurs favans

,

à qui la langue françaife eft connue , nous

ont promis , cette colledion contiendra la

traduftion de ceux qui feront publiés en aile-

mand, particulièrement de ceux qui paraî-

tront dans le magafm de M. Hœpfner. Enfuite

des arrangemens que nous avons pris avec

cet excellent chymifte , les mémoires qui lui

feront confiés , ou à nous , paraîtront dans

les deux langues , à peu
^
près à la même

époque, & un plus grand nombre de per-

fonnes pourra les lire en même temps.

Nous efpérons que les favans Suifles &
étrangers , qui auront des mémoires fur des

fujets analogues à notre plan , voudront bien

nous les communiquer. Tout ce qui concerne

rhiftoire phyfique de la Sui^e , &,les diverfes
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branches de fon hiftoire naturelle , pourra

être inféré dans cette coUeffion. Le fécond

volume paraîtra , dès que le nombre des mé-

moires qui doivent le compofer , fera complet;

nous en pofledons déjà plufieurs.

DISCOURS



DISCOURS
SUR V È T U D E

DE L'HISTOIRE NATURELLE
E T

PRINCIPALEMENT DE LA BOTANIQUE.

Par M. R E Y N I E R.

INTRODUCTION.
'Es progrès de l'Hiftoire naturelle ont une

lenteur qui tient à fa nature : on ne peut les

connaître , que par la comparaifon d'époques

éloignées , & fouvent même le choc des opinions

contraires , mafque les vérités acquifes. Les fuc-

ces de cette fcience demandent , de ceux qui s'y

livrent , une confiance qui les foutienne contre

l'ennui de recherches , fouvent minutieufes , mais

toujours utiles i & Contre le delir fî naturel des

réfulcats brillans , qui n'ont prefque jamais la

Tome I, ~ A
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folidité néceflaire. Ils exigent d'ailleurs des voya-

ges pénibles , fouvenc dangereux , où les commo-
dités de la vie manquent abfolument. Toutes ces

confidérations dimxinuent le nombre des natura-

liftes : les uns fe vouent au travail du cabinets

d'autres bornent leurs recherches à ce qui les

environne i quelques - uns feulement oublient

toute autre confidération , dans la feule efpérance

de voir des faits nouveaux. Le vrai naturaiifte

doit reffembler au challeur des Alpes : il oubli»

les dangers, les peines, les fatigues s il ne voit

que la proie qu'il pourfuit j la poffefïîon lui fait

oublier les peines qu'il a foutfertes.

A cette caufe de la lenteur des progrès de

rhiftoire naturelle , fe réunit une autre qui ,

moins apparente au premier coupd'œil, a cepen*

dant une influence plus direde : c'eit la mauvaile

manière d'obferver & de faire connaître ce qu'on

a vu. Ou les obfervations , faites avec trop de

rapidité , font incomplettes & fauifes i ou la ma-
nière de les préfenter , eft vicieufe , à caufe de

l'ignorance des naturaliftes, & des notions im-

parfaites qu'ils ont acquifes. Une vérité mal pré-

fentée ou laiiTée ohfcure , eft plus nuifible auit

progrès des fciences, que les erreurs; parce que

fes imperfedions étant moins faciles à découvrir >

un plus petit nombre de perfonnes les appercoi-

vent, & la diverfite d'opinions qu'elle fiit naître

,

nous plonge dans l'incertitude. Le poids des au-

torités devient notre guide : l'opinion eft notre

feul flambeau. Le premier qui reconnaît l'abus

s'étonne , fes préjugés luttent contre fa décou-

verte y & fouvent il a plus de peine à delîîller

les yeux 5 que fi l'erreur était complette. Le na-
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turaîifte doit avoir pour but principal de bien

faire connaître les objets dont il parle j les moyens
qui peuvent limplifier Ton travail , doivent inté-

relTer tous les hommes i j'y ai refléchi , & peut-

être que quelques vérités font forties de ma
plume.

L'Hiftoire naturelle eft Thiftoire de tout ce

qui exiil;e : le but de celui qui fe confacre à cette

étude , elt de faire connaître , de la manière la

plus claire & la plus précife, les divers objets

qu'il a vu. Par un hafard fingulier , la méthode
de préfenter leschofes,a paru plus importante,

que le fond même: ou plutôt, & ceci confirme-

rait encore ce que j'ai dit du défaut d'obferva*

leurs j ces recherches pouvant être faites dans un
cabinet, ont été du goût du plus grand nombre;
& tous fe font accordés à extoller une étude ,

qui faifait leur occupation favorite. En eifet ,

chaque botanifte a fait un fyftème d'arrangement,

une claiîification de tous ou d'une patde des

êtres ; & s'eft prefque toujours borné à copier

Jes obfervations antérieures, pour les ranger fous

un ordre différent. L'efpece de chronologie bota-

nique , qu'Adanfon propofait, où il délirait inU
crire les découvertes de chaque naturalifte, auraic

été le coup le plus mortifiant pour leur gloire:

le contrafte des objets qu'ils avaient copiés , &
de leurs propres obfervations , aurait été le plus

lïir moyen de connaître le rang qu'ils doivenc

obtenir.

La manière reçue d'obferver & de décrire , eft

infuffifante : on a cru & on croit encore ,
que

le naturaliil:e doit fe borner à décrire clairement

ks objets qu'il voit. Il s'attache à ne rien né-

A z
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gliger dans fes defcriptions ; d'autres nnturaliftcs

de pois différons décrivent avec le même foin ,

un individu de la même efpece, plus ou moins
changés parla diverfité des climats j & ceux qui

comparent leur travail dans l'incertitude fur

l'identité & la différence de ces deux plantes , ne

peuvent fonder leur jugement que fur le poids

des autorités j moyen d'autant plus mauvais , que

la queftion refte indécife : de la cette diverfité d'o-

pinions qui règne encore fur ce qui conftitue les

efpeces & les variétés.

L Hidoire naturelle doit réunir d'autres bran-

ches , qui peuvent feules donner à fes décilions

le poids & la vérité , nécelTaires pour les rendre

invariables j ce font la phyfiologie , l'étude de la

reproduction & de la nutrition, & en général

tout ce qui peut avoir une certaine anîilogie , avec

les êtres qui font l'objet de l'étude des natura^

liftes. Ce moyen peut feul certifier les décidons

,

les confirmer par des faits & des raifonnemens

,

& faire ceifer ces affertions vagues , qui forment

le cours d'étude aduel. Et comme les êtres or-

ganifés font foumis à l'ac'lion des divers élémens ;

que c'eft à la diverfité de leurs adions, à la plus

ou moins grande intenfité de leur force & à la

/implicite ou variété de leur compofition , que

ces êtres doivent la différence de leurs formes ;

le natur.^lifte doit être phyficien pour apprécier

leur adion méchanique j & chimifte, pour con-

naître leur influence , entant qu'êtres fimples ou
compofés , fur des êtres plus compofés encore.

j\infi l'hiftoire naturelle , qu'on regardait comme
le premier gradin de nos connailrances , devient

leur but j puifque toutes les fciences font nécet
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làires à fa perfedion. On nous objedera cer-

tainement, que jamais on n'a donné à Thiftoire

naturelle une telle extenfion , que Ton eflence ne
comporte pas des études aufli variées , que fon
but eft de faire connaître la forme des êtres :

mais fi on ne peut la faire connaître d'une ma-
nière fûre , fans faire ufage des fecours offerts

par ces autres fciences ; elles font néceiîaires ; &
c'eft à leur omifîion qu'on doit attribuer l'incer-

titude , qui règne dans Thiftoire naturelle. Nous
efperons que quelques détails développeront

cette idée & démontreront fa vérité.

De la m an 1ERE DE DECRIRE.

Les defcriptions forment une des principales

parties du travail du naturalise j c'eft en les per-

fedionnant , qu'il pourra faire connaître d'une

manière précife , les objets dont il veut traiter.

Ce travail , fifimple en apparence, puifqu'il con-

fifte uniquement à rapporter ce qu'on a fous les

yeux, & que la méditation eft inutile, préfente

néanmoins des difficultés : mais le nombre de

perfonnes qui ont échoué , les fait connaître plu-

tôt que la nature apparente du travail. Cette

facilité idéale difparaît , lorfqu'elle eft éclairée

par l'œil de l'obfervation : les variations des

plantes, la difficulté de faifir les caradtères conf.

tans & de les diftinguer des variables , la crainte

de trop généralifer, & par là même de ne pas

déterminer les objets , offrent des difficultés qui

augmentent à chaque pas. Il était effentiel de

tracer des règles générales , qui puiffent guider

nos pas ; & M. de Buifon , le ieul naturalifte , qui

A ;
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jufqu'alors ait porté le génie philofophique dans

cette étude , livrée avant lui au pédantifme &
à refprit de fyftème , a tracé nos modèles. Les

recherches que je hafarde aujourd'hui feraient

inutiles , fî cet auteur n'avait pas deftiné fes

confeils pour la Zoologie ; 6v quoique les règles

générales foient les mêmes pour toutes les bran-

ches de rhilloire naturelle , elles offrent des

différences dans leurs applications j diiîerences

qu'il eft eiîentiel de développer.

Décrire, c'eft chercher à faire connaître un
objet qu'on a vu ; une defcription doit donc

contenir tous les caraderes qui le différencient

d'avec les autres , & quoique fon but foit confl

tamment le même, l'exécution doit néceifairement

varier , fuivant la nature de l'être qui en eft le

fujet. Plus un être eft compofé , plus il réunit

de caraderes divers , plus aullî fes affinités ou
différences avec les autres êtres , fe multiplient

& deviennent variées. Et comme l'homogénéité

delà nature ne permet que difficilement la diver-

lîté des formes ; la defcription d'un tel être pré-

fente moins de rapports & moins de ces traits

communs , qui obfcurciffent l'étude des analogues

,

il des defcriptions exades & philofophiques ne

les ont pas deflinés avec exaditude. Des vues

générales fur l'art de décrire, exigent unevafti-

tude d'idées & une immenfîté de rapports, qui

rendent le travail difficile : cet art qui lui-même

n'offre que des idées abftraites , dès qu'on n'en

fait pas une application partielle, doit être ramené

à des principes élémentaires & d'autant plus gé-

néraux , que le nombre & la variété des êtres , qui

eniont l'objet, ne permet aucun détail.
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La définition que j'ai donnée de l'art de dé-

crire, contient feule une des règles les plus

importantes de cet art : car , dès que la defcription

doit faire connaître une cfpece, & fes dirtérences

d'avec les elpeccs analogues , la manière la moins

obfcure de préfenter fes rapports , doit être pré-

férable j & par conféquent la méthode de faire

des portraits, me parait fupérieure à celle de dé-

finir. La première permet des circonlocutions

,

des contraftes, des épifodes ou rapports éloignés ,

& en général tous les acceffoires pofTibles ; la

féconde ne permet pas de s'écarter de la plus

ftride réunion des caraderes; la magie du ftyle,

toujours néceifaire , puifqu'elle attache le ledeur

& fixe fon attention , nefl; point inutile à l'art

de décrire 5 une définition eft trop concife pour la

permettre j elle doit offrir uniquement des mots

ifolés , qui , fans relation entr'eux , tracent fépa-

rément les traits divers qui caradérifent l'efpece

qui en eft le fujet. Chaque manière d'être de

toutes les formes différentes , devrait avoir un
nom diftind , qui feul , lorfqu'il ferait prononcé

ou écrit, déterminerait fans obfcurité l'objet par-

ticulier que l'on aurait en vue : mais les nuances

variées & infixables qui rempliifent les fépara-

tions des êtres , & qui fe modifient d'autant plus

,

qu'on les obferve avec plus de foin , obHgeraient

à employer autant de mots nouveaux , qu'il y a

de formes 5 & rendraient l'Hiftoire naturelle une
fcience de mots , tandis que dans fon effence,

elle ne doit s'occuper que des faits. Les défini-

tions offrent de plus un nouvel inconvénient,

c'eft rimpoffibilité abfolue d'y faire entrer des

comparaifons. La perfonne qui définit , oublie la

A4
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nature entière & voit feulement l'objet qui fixe

fon attention : elle s'attache à le connaître , à faifir

fes formes elTentieiles , & réunit dans le plus

petit efpace les traits qui l'ont frappé ; mais cet

être a des caractères communs avec des analo-

gues , même avec des êtres éloignés ,
que leur

rapprochement ferait appercevoir. Le véritable

iiaturalifte envifage la nature ; il voit les mailles

de fon réfeau , les vides que l'imperfedion y laifle

>

les nuances graduées qui font , en quelque forte,

du règne végétal une feule famille , & cet enfem-

ble philofophique le conduit naturellement aux
caractères elfentiels à chaque efpece. Le but du
naturalise devrait être de réunir les diverfes

cfpeces , pour voir leur enfemble , & de fe former

un point de vue général fur la nature : cette

méthode pourrait feule le conduire à des prin-

cipes fains , fur la manière de perfedionner la

icience dont il s'occupe. Et malhéureufement les

iiaturaHftes modernes , féduits par la fimplicité

apparente du fyftème linnéen, fe font attachés à

voir par détails ; à déformer la nature, dans \qS

cadres de leur fvftème ; à définir enfin des objets

qu'on ne peut faire connaître que par une dell

cription. Ceft l'impolfibilité de reconnaître les

«fpeces dans ces définitions, dont le plus léger

défaut eft d'être infuffifantes , qui a donné lieu à

la multiplicité des planches; on s'eft borné à pein-

dre aux yeux, croyant impolfible de peindre à

l'efprit : pour admettre ce fécond genre, il fallait

renverfer le fyftème requ; regarder comme erro-

nés , des principes qu'on recevait comme axio-

mes i & s'avouer une ignorance d'autant plus pé-

nible , qu'il faut defcendre d'un faux favoir pour

y parvenir.
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De la variation des formes.

Les êtres organifés font une agrégation fu-

gitive des divers élémensi la brièveté de leur

durée, les variations perpétuelles qu'ils fubif-

fent, &; le peu de relfemblance des divers in-

dividus démontrent le nombre de leurs prin-

cipes & leur peu de cohérence. La terre , l'eau,

& l'air, réunis par l'agent aclif, fe combinent;

& ce dernier élément , le feu , plus abondant

que dans les autres fubftances, eft leur principe

de vie & de mouvement. Mais ces combinai-

fons fe varient ; la quantité de leurs proportions

& le temps qu'ils mettent pour y parvenir , mo-
difient les compofés. Delà , les variations de

hauteur, de ramofité, de forme partielle, de

couleurs , qui différencient plus ou moins les

individus. Delà, auffi cette incertitude fur ce

qui conftitue les efpèces, & les variétés, les

fentimens divers des naturaliftes fondés fur l'opi-

nion, & l'inftabilité de leurs décidons j puifque

les preuves n'exiftant que dans la manière de

voir , chacun fe croit une égale aptitude , & ne

reçoit les opinions de fes antagoniftes , qu'après

les avoir foumifes à fes propres lumières, à

moins qu'il ne foit doué de la foi implicite

,

qui longtems fut le partage des fedateurs des

grands maîtres. Ici le travail du naturalise s'a-

grandit j de fîmple defcripteur , renfermé dans

les bornes étroites d'une efpece , il élevé fes

vues à un coup d'œil plus général. Il confi-

dere la nature entière & compare tous fes dé-
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tàihy il réunit les diverfes variations d'une

même efpece, principalement les extrêmes, &
compare leur manière d'être, pour faifir leurs

différences & connaître l'analogie de leur for-

me , avec les lieux qui les ont produites :

de cette comparaifon générale, faite fur un très-

grand nombre d'efpeces, celui qui aime pénétrer les

loix fondamentales de la nature, peut déduire les

règles enfuite defquelles elle travaille , & tra-

cer un fyftème de variation, d'autant plus utile ,

qu'il peut feul faire abandonner le poids des

autorités, comme'preuve dansl'étude de la nature.

Les principes généraux de la phyjfique font

nécelfaires au naturalifte , qui veut envifager

riiiftoire naturelle fous ce point de vue : il doit

connaitre les diverfes forces de la nature, les

propriétés des élémens, leurs affinités récipro-

ques , les loix & les changemens qui font une

luite de leur réunion, pour découvrir, & leur

infiuence fur les êtres organifés , & la manière

dont ils ont pu agir. Car non feulement il

doit connaître les effets, mais aulîi les caufes,

& la manière dont elles ont agi ; elles peuvent

feules Tinftruire fur les effets différents , que

les nuances, dont l'intenfité eft plus ou moins

forte , puiffent produire. C'eft en confîdérant

riiiftoire naturelle fous ce point de vue , que

j'ai dit, dans le commencement de ce difcours,

qu'elle eft le but des autres fciences naturelles ,

plutôt que leur premier pas. Et en effet, les

autres fciences offrent les principes généraux,

dont l'application fe trouve à chaque inftant

dans fes détails ; & chaque déformation partielle ,

du plus petit être organifé, nous conduit na-

turellement à ces i^pplications.
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Jettons un coup d'œil fur l'exiftence éloi-

gnée de la perfediou de l'hiftoire naturelle.

Alors les règles des variations feront fixées,

leur étendue fera circonfcrite , 8c l'on faura

jufqu'à quel point une efpece peut être modi-

fiée, fans changer de nature. Les caufes des va-

riations étant connues , on ne craindra plus ce

vacillement & cette incertitude , qui régnent en-

core fur ce qui conftitue les efpeces & les

variétés. Le naturalifte fera phyficien, puifqu'il

devra connaître les influences mécaniques des

corps fur les êtres organifcs ; il fera cbymifte

,

puifque leurs influences de compofition plus

nombreufes que les autres, devront lui être fa-

milières. La fcience ne fera plus reftreinte à la

nomenclature: elle reviendra à fa nature, dont
on l'avait éloignée; & fera une fcience de cho-

fes , digne de l'étude des penfeurs.

Ces progrès de l'hiftoire naturelle , que nous
voyons dans l'éloignement, & verslefquels nous
défirons nous approcher , changent entièrement

Ja face de cette fcience : on a toujours regardé fes

productions comme un didionnaire, qui pouvait

conduire à des connailîlmccs plus profondes ; & les

efforts , que les naturaliftes ont fait pour en fim-

plifier l'étude , ont accrédité cette erreur. Nous
examinerons dans la quatrième fedion , les fuites

qu'elle a eue.

Les eifets du feu fur les êtres organifés,

doivent occuper le naturalifte: c'eft à cet élé-

ment, principe de vie, qu'ils doivent le mou-
vement & l'être ; c'eft lui qui peut feul les ani-

mer & les faire vivre. Mais fes effets diiférens

,

produits par fes adions de chaleur , de lumie*
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res , de compofition , modifient fon influence ;

& le feu doit être connu par le naturalifte , qui

veut étudier la nature organifce. La longueur

des étés ou des jours ; les circonllances loca-

les, qui peuvent augmenter ou diminuer la

mafTe de feu abforbée par les végétaux , chan-

gent nécelfairement leur nature intérieure &
par une fuite immédiate , leur forme. Le feu

altère auiïi les divers élémens; & chacune de

fes combinaiibns poifede des propriétés didinc-

tives, qui fuivant leur p'us ou moins d'ac-

tion fur les êtres organifés, peuvent modifier

leur forme. Ainfi des recherches fur toute la

nature font néceifaires à celui qui veut en appro-

fondir une branche j & c'était une erreur , de vou-

loir les diftinguer &ne s'occuper que d'une feule.

J'ai cru longtems que l'hiftoire naturelle for-

mait une fcience diftincle , dont le but & les

principes étaient particuliers: & lorfque j'ai

fenti la première fois, de quelle importance

font les recherches fur les variations des êtres ;

j'ai cherché dans cette fcience , les règles à fui-

vre pour les déterminer. J'avais foumis chaque

partie de la plante aux loix des probabilités,

& rétendue pofîible de fes variations m'indi-

quait l'influence de fa forme fur le réfultat gé-

néral. De cette balance établie fur un très-grand

nombre d'cfpeces , j'avais conclu : que la varia-

tion de chaque partie était en raifon inverfe de

l'homogénéité de la nourriture qui y parvient»

de forte que les racines influent moins que les

feuilles , les feuilles que les enveloppes fexuel-

les i & ces enveloppes que les organes de la

génération : fecondement, que les forme? varient
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davantage que les pofitions j & fous ce terme

général , jeclalTais les diverfes infertions des bran-

ches & rameaux j les politions relatives, l'ouver-

ture des angles , & les proportions de volume.

Mais , quelle qne foit l'exaditude de cette mar-

che, elle ne préfente jamais que des probabilités

infuffifantes dans les fciences naturelles j de plus,

les exceptions contrarient les loix les plus cer-

taines , & cela fiuis que les caufcs phyilqucs en

foyent connues. Cette manière de déterminer la

diftindion des efpcces & des variétés , m'a paru

très-infufïifante ; & c'efi: alors que j'ai remonté
à des influences plus générales.

Tout végétal, tout être organifé, abforbe des

molécules , qui fervent par la fimilitude de leur

compofition, à le réparer, & à le reproduire,

après avoir reçu rimprelFion des formes qu'elles

doivent renouveller. Ces molécules nombreufes ou
rares , accélérées ou retardées , animent ou ralen-

tiifent la vie des êtres , toujours déterminée par

la réplétion des mailles de leur charpente j &
ces diverfes circon (tances , produites toutes par

la nature du climat (a)^ modifient plus ou moins
les formes. Une nourriture abondante & rapide

multiplie la plante dès fes bafes : elle fe ramifi'e

davantage depuis le collet de la racine j lés

rameaux s'étendent, tout fon enfemble prend
une confiftance plus folide , annoncée par la

teinte vive des couleurs. Une nourriture retardée

(a) J'ai dcja donné la définition du mot climat,

<lans quelques mémoires. J'entends par ce mot , toute

adion extérieure aux êtres organifés
, qui peut influer

fur leur nature ou fur leur forme.
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dans fon mouvement fe place avec lenteur ; les

tiges ne fe ramifient que de loin en loin , le

tilFu parait flafque & fans confiftance j & une
coloration pâle fuit toujours cette diminution de

vie. Ces elïets qui ont une influence Çi prochaine

fur les formes , font produits uniquement par

l'adion de la lumière & par la chaleur du climat.

Amfî toutes les circonftances qui peuvent modi-

fier les végétaux, tiennent toutes à des adions

plus générales , & chaque fait nous démontre

d'une manière plus certaine, que les naturaliftes

doivent étendre la fphere de leurs études.

Nous le répétons, un phylicien & un chimifte

peuvent fe difpenfer de connaître l'hiftoire

naturelle -, un naturalifte au contraire doit nécef-

feirement étudier la phyfique & la chimie.

Plufieurs des loix auxquelles font foumifes les

variations des êtres, font déjà connues par quel-

ques faits décififs \ pluiieurs obfervateurs ont

apperqu & développé quelques - unes de leurs

applications \ mais perfonne ne les a réunies ,

fous cet enfemble qui fubordonne les conféquences

aux principes , & les vérités fecondaires aux fon-

damentales. Il eft au-deifus de la portée de l'ef.

prit humain , de voir des faits nouveaux , & de

voir en même temps les loix qui les réuniifent,

& leur enchevêtrement, que des faits douteux

ou ignorés voilent prefque toujours en partie.

C'eft après avoir long-temps erré dans les détails,

qu'on parvient à les éclaircir & à les claffer dans

leur ordre relatif Plufieurs des influences de

3a lumière fur les végétaux font connues i mais

on s'eft principalement occupé des effets extrè«

mes 5 tels que l'abfence totale 5 quoique les nuances
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jufqu'à l'extrême oppofé, puifTenc offrir des réful-

tats intérellans , & d'autant plus utiles que la

marche progreiîive de la caufe & des effets »

peut être fuivie avec précifion. Tout Naturalifte

connaît Tétiolement que produit rabfence de la

lumière , & les changemens que ion retour apporte

dans la nature des végétaux : de blancs , flafques

& fans confiilance , ils acquièrent de la couleur

& de la fermeté. L'adion de la lumière ralentie

ou accélérée par la nature des milieux , nous a

paru fuivie d'effets fcmblables j & pour confirmer

ce fait qui nous conduifait à une théorie inftruc-

tive
5

j'ai eu recours à l'expérience. J'ai cultivé

une plante aquatique à l'air , & j'ai fuivi les

nuances produites par la diverfité des milieux;

mes expériences ont démontré que le féjour fous

l'eau , retardant le mouvement de la lumière , affai-

blit fes effets , & donne aux plantes qui s'y déve-

loppent une efpece d'étiolement. Je rapporte cet

exemple , pour prouver la polfibilité des obfer-

vations fur l'influence de la lumière , & je renvoyé

pour les détails au mémoire que j'ai donné fur

ce fujet (b). Outre les effets des milieux auiîî

différens que l'eau & l'air , ce dernier élément

préfente des variations dans fa tranfparence. Plus

ou moins chargé de vapeurs, d'éledricité & de

nuages , il offre une pénétrabilité plus ou moins
parfaite; & de plus fa rarité , toujours plus

grande en raifon de fa hauteur dans fatmofphere

,

met plus ou moins d'obflacles à la progrefïion de

( 6 ) Hijîoire de la renoncule aquatique , dans le troU
fteme volume des Mémoires de la Société des fiiences
phijjiqucs de Laufannç,
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la lumière. Ces différences légères au premiet

coup d'œil, ont néanmoins une influence très-

grande fur la forme & les variations des êtres ;

& peuvent être failles par un obfervateur, donc

les études fe font dirigées vers cet objet. Les

bornes de ce difcours ne me permettent pas

d'entrer dans les détails qu'exigerait le dévelop-

pement de cette manière de voir la nature 5 il

iuffit d'en faire fentir l'importance.

La nature des terres & des fubftances, fur

lefquelles les plantes fe développent, influe nécef-

fairement fur leur forme. Confîdérant avec

MM. Tull , Duhamel , de Tillet , &c. la terre

comme un fimple piédeftal j nous ne pouvons /
nous diffimuler que fa plus ou moins grande

pénétrabilité aux agcns extérieurs , ne puiife avoir

une certaine influence fur la forme des végétaux,

fur leur vigueur & fur leur nature. Ici le natu-

ralifte devient cultivateur, ou plutôt il doit con-

iiaître à fond l'agriculture , l'influence de fes pro-

cédés fur les plantes, & l'effet de chaque culture

fur les elpeces qui y font foumifes. Peut-être

qu'aidé de fes lumières fur les principes de la

fcience , il pourra éclaircir les ufages que la rour

tine adopte , & donner à l'agronome praticien

des confeils utiles. Quoique les végétaux foyent

dénaturés par la culture , il refte en eux des traces

de leur forme primitive ; & l'homme ne pouvant

les modifier que par des moyens phvfiques , les

circonftances qu'il réunit, peuvent naître d'elles-

mêmes , & produire des effets femblables. Lors

xnême que ces effets ne pourraient jamais être

produits par la nature , il eft utile de connaître

les changeaiens que rhoninie a pu produire dans

l'organilàtion
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rorganifatioii des êtres } ils entrent dans la mafle

des variations , & fervent à compléter leur

hiftoire.

L'importance de la manière d'étudier l'hiftoire

naturelle, que je propofe dans ce difcours , fera

certainement fentie par tous les phyficiens. Elle

feule peut éclairer & confirmer nos découvertes ;

fans elle le poids des autorités forme feul la bafe

de nos décilions. De plus , c'eft par fon moyeil
que nous pourrons déterminer d'une maniéré
fûre , ce qui conftitue les efpeces & les variétés?

diftinclion qui a occupé les premiers génies, fans

que leurs travaux, leurs recherches ingénieufes,

& les principes qu'ils ont établi , ayent feniible-

ment avancé nos connailfances.

On me permettra de conclure cette fedion pat

quelques conféquences qui en découlent natu-

rellement : l^ que l'étude des Variations ôiî

changemens de formes des êtres organifés, eft

nécelfaire : 2^ qu'on ne peut déterminer ce qui
conftitue les efpeces & les variétés , fans cette

étude préliminaire : 3^ que les variations étanC

produites par des agens pnyfiques ou chimiques^
il eft indifpenfable de les connaître, lorfqu'oit

veut étudier l'hiftoire naturelle. Ces conféquen-
ces agrandilfent énormément la fphere de cette

fcience , & lui donnent une importance & uft

degré d'intérêt dont elle n'eft pas fufceptible

,

lorfqu'on la reftreint à une fimple nomenclature'.

t
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De la génération.

L'étude de la génération , intéreiTante pour tous

Jfs hommes , eft indifpenlable pour le naturalifte.

J.es êtres qu'il étudie , étant déterminés à un coure

(pfpace de temps , périlfent : & ]e travail par lequel

il nous fait connaître un individu , deviendrait

inutile, fi cet individu n'avait pas donné l'exif-

pnce à d'autres êtres qui lui reiTemblent. Il ell

piTentiel de connaître la manière , dont cette re-

production peut s'etféduer, & fur-tout comment
les mêmes formes eifcntielles fe perpétuent , de

manière que deux individus, pris à desfiecles de

diftance ou à des éloignemens confidérables , font

aifément reconnus pour être d'une même efpece.

Ce phénomène peu fenti par le général des

hommes , que TaLfence des idées & Thabitude

blafeut fur les faits les plus étonnans , eit néan-

moins un des plus difficiles à concevoir, le plus

digne de la méditation des génies, & celui qui doit

être éclairci Je premier par le véritable naturalifte.

Deux êtres font portés l'un vers l'autre pat

un attrait invincible i ils s'unilfenti & leur repro-

duction eif attachée à leur bonheur : d'autres

êtres réunilfent les deux fexes & peuvent fe re-

produire , fans le concours des individus , né-

çeiiaire aux premiers ; leur reprodudion plus

tranquille , plus calme , mais aulFi plus unifor-

me , eft en même temps plus alfurée : d'autres

êtres enfin, privés de la plus douce des jouifTan-

ces , fereproduifent fans le concours des fexes ^i).

(c) Voyez les Mémoires que j'ai donnés dans le fc-
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Ces trois marches différentes ont un même but

,

des erfets femblables \ leurs moyens font donc les

mêmes, & le concours des fexes n'ed qu'un ac-

ceiToire de la génération. Ce fait démontré par

les expériences du célèbre Spallanzani , qui a

obtenu des femences fécondes de plantes uni-

fexes , ifolées par les moyens les plus décififs (J?) 5

reçoit une nouvelle confirmation de quelques

expériences que j'ai faites , Ibr la caftration des

plantes (c). Ces expériences démontrent l'uni-

formité de la génération des êtres , & nous éclai-

jrent fur fa nature.

Lorfqu'un individu a requ le degré de déve-

loppement néceifaire à fa perfedion , la nourri-

ture qu'il prend , lui donne Une furabondance deJ

molécules , qui , après avoir été moulées dans

fon intérieur, fe réunilfent dans des organes

deftinés à les recevoir , s'y combinent , & forment

un tout femblable à l'être qui le contient : ce

nouvel individu nait & remplace celui dont

il a rcqu la vie , qui meurt bientôt après. Cette

marche eft trop uniforme , pour fubir des varia-

tions dépendantes de fa nature j une abondance

ou un défaut de molécules nutritives dans la

graine des plantes , peut augmenter ou diminuée

la vigueur de l'individu ; mais cet appauvrifle-

inent finit avec lui , & n'a pas d'influence fur la

«OTidi volume des Mémoires de la Société des fcîences

phyfiques de Laufanne , & dans le Journal de Phyfique,)

JVlars, Août & Novembre 1787.
{h) Expédences pour fervir à Thiftoire de la géne^

ï'atio.n, &c. par M. Spallanzani, p. 55}. & fuiv»

iC) 'Journal de Phyfique , Novembre 1787-

B ar
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forme de refpece. Ainfî la génération eft confl

tante, quant à fon principe général j mais ce qui

intéreiîe d'une manière plus prochaine le natu-

ralilte , c'eft la perpétuation des variétés & la

iiaillànce des mulets. Un individu modifié par

la nature du climat qu'il habite , imprime fa

forme aux molécules qu'il abforbe j ces molécu-

les compofent la charpente de l'être qui le re-

produira; Se cette même régularité de la géné-

ration contribue à multiplier les variétés , aux-

quelles la nature organifée eft fujette. Et les

variations qui n'auraient été qu'individuelles,

fans une reproduction exade , perfiftent ; augmen-
tent le nombre des formes & des nuances , qui

noient toutes les manières d'être , & comblent

leurs différences.

Un autre effet de la génération plus important

à éclaircir , puifque de lui dépend une queftion

qui fe préfente à réfoudre , favoir Ci le nombre
des efpeces augmente, ou s'il eft le même que
toujours. La nature ne produit rien pour l'anéan-

tir^ fes forces font toujours les mêmes & mille

autres phrafes , vides de fens , qui étourdilTent le

vulgaire , font inutiles : il faut une connaiifance

parfaite des loix de la génération pour l'éclaircir.

Quelques idées que nous aiJons jetter dans ce

dilcours, ne fuffifent pas pour la réfoudre; elle

€xige des recherches plus approfondies. Quoique
plusieurs naturaliftes aient infiniment reftraint

les loix de la génération , les organes qui l'exé-

cutent, ont une influence réelle ; ils peuvent man.
quer, fans que les individus deviennent ftériles,

mais leur préfence affure leur fécondité. La li-

queur fpermatique des plantes portées par le^
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' poufîieres , fe répand dans les airs, & ce vçhi*

cule Ja dépofe fur les organes femelles. Mais
quelquefois des courans d'air trop agités ,• ou
quelque hafard , la font tomber fur les piftils

d'efpeces différentes; ils deviennent féconds >

& leur graine contenant un germe formé par

Tagrégation de molécules diverfement moulées,

produit un individu qui participe des deux for-

mes ; on le nomme mulet. Ce nouvel individu ,

devant fa naiflance à une adion indépendante

du climat, eft ftérile \ la nature répugne à rece-

voir une nouvelle forme ; mais il ft reproduit-

pardes drajons, des rejets ou auti:os moyens; in-

fenfiblement il imprime fi forme fur un plus

grand nombre de molécules ; fes ovaires fe rem-

pliiTent, fes anthères cèdent d'être (tériles ; & cet

individu d'abord mulet , devient la fouche dune
nouvelle efpece : cette marche nous parait alfez

naturelle pour l'admettre , <Sc fe confirme chaque

jour.

Lorfque le globe fut refroidi , & que les révo-

lutions terribles , dont fon enfemble nous offre

les preuves , eurent ceffé ; les êtres organifés na-

quirent. Ces êtres étant une fuite immédiate des

lieux qu'ils habitent, auront été moins nom-
breux qu'adluellement, puifque les podtions &
les climats étaient moins variés. A raefure que

la nature du globe a changé , d'autres êtres ont

pris naiiTance , foit par la fertiiifation des. mu-
lets , foit par l'influence de ces changemens ; & les

efpeces font devenues aulfi nombreufes qu'elles

le foiit aduellement , fans néanmoins q.ue les

forces productrices de la nature fe foient épui-

fçes. Un défrichement , les progrès de l'agricuiturQ

B I
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Se de la population, une inondation, un ébpu*

lement confidérable, changent la nature d'un lieu,

quelconque i fes anciennes produdions périfTent

ou fe déforment , d'autres prennent leur place ;,

elles font nouvelles , Ci le climat produit cft en^

tiérement nouveau , analogues à d'autres , iî leur

pofîtion reflemhle. Cette vérité eft confirmée par

une multitude de faits nouveaux ; par la com-

paraifon des ouvrages, écrits depuis la renaif-

fance des lettres jufqu'à nos jours , & , mais avec

inoins de certitude , par la comparaifon des ou-

vrages plus anciens avec les nôtres : les pré-,

jugés s'oppofent feuls à cette manière de voir;

mais ce font leurs derniers efforts , dans un fiecle

où tout annonce leur décadence.

Les bornes d'un difcours nous arrêtent né-

ceffairement , & nous empêchent de traiter cha-

que fujet avec étendue : nous devons nous réf.

traindre à une férié de tableaux, à faire fentir

la nécelfité des divers acceffoires , à réveiller l'at-

tention fur eux, fans pouvoir nous livrer aux

plaifirs de les parcourir nous - même. 11 nous

parait important que chaque naturalifte étudie

les loix de la génération , & fur-tout fes appli-,

cations à la perpétuation des variétés , à la naif-

fance des mulets , & aux moyens qui les ren-

dent fertiles. Ces branches offrent un champ

vafteà fes recherches j à peine a-t-il été effleuré

par un feul , le célèbre Kœlreuther. Toutes les

parties des fciences naturelles ont recours à l'art

des expériences ; chaque jour on fent davantage,

qu'elles feules peuvent affermir nos pas :' cepen-

dant les botaniftes , malgré leur nombre , & le

,

temps ^ui s'eft écoulé depuis que leur étude ^
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des fedateurs , refufent encore de les admettre;-

comme fî la Icience qui fe rapproche le plus de

]a nature , devait être la plus artificielle.

De l'influence de Linné sur son
SIECLE.

Linné a-t-il contribué au progrès des lumiè-

res 'r* le linnéifme a-t-il été utile ou nuiiible ?

Ces queftions me paraiirent intéreiîàntes. L'Eu-.,

rope lavante eft partagée en deux clalfes : Tune

,

des partifans de cet auteur , qui ne voient que
par lui , & pour qui fon ryftème eft une règle de
ïoi : l'autre , compofée de naturaliites , qui , ayant-

reconnu fes imperfecT:ions , font devenus des

détradleurs aufTi zélés, que fes partifans le font

dans un autre genre. Linné s'eft trop élevé au-,

deffus de fon iîecle, pour qu'une froide indiffé-

rence puiiTe le juger: fes admirateurs lui dreifent'

des autels , que fes ennemis s'efforcent de dé-

truire j ils veulent l'arracher d'une place qu'ils

croient ufurpée.

Nous ne nous appefantirons pas fur l'artificiel

du linnéifme : fes partifans avouent cette im-
perfeclioji , & la mafquent, en fuppofant que ce

fyftème conduit à la connaidance des loix na-

turelles, par des moyens artificiels. Comme (i on
pouvait parvenir à connaître la nature par des

voies qui ne font pas les fiennes ; comme fi on
pouvait parvenir plus facilement à la rencon-
trer , en s'éloignant de fes traces. Cette objedion
a été faite par nombre de perfonnes j elle eft

trop frappai^te pour échapper à des regards non
prévenus.

B 4
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Linné naifTant vit dans le fyftème de Tpur-

ilcfort, quelques défauts inféparables d'une clafîî-

flcation fondée fur une partie -, ils le frappèrent 5

né avec du génie, il les vit & voulut les Biro

çefler. Guidé par une faulïe obfervation, il con-

clut de Finvariabilité de la génération , celle des

organes qui l'exécutent i & fonda le linnéifme fur

Pexamcn de ces organes. Les exceptions fréquen-

tes' que les botaniftes obferverent, les vaiiations

de nombre, auxquelles les organes fexuels des

plantes font fujets , offrirent des objedions nom-
breufes ; mais les premiers pas étaient faits ; plu-

fîeurs fedateurs avaient embraifé ce fyftème ; il

était difficile de le dire chef d'une fede fauflej

& Linné voulut plutôt corriger & perfectionner

,

que voir les vrais défauts d'un travail qui crou-

lait par fes bafes. Il aurait dû remonter aux
variations des parties fexuelles , & voir que le

nombre des étamines & des piftils varie dan^

une même plante ou dans des efpcces très-voi-

jGnes y mais ce nombre formait la bafe de fon

fyftème : avouer Ion incertitude , c'était avouer

les frêles foutiens fur lefquels il l'avait fondé.

C'eft un phénomène intéreffant que la prompte
çxtention d'un fyftème, dont les imperfedions

étaient auffi vifibles , dont la bafe parailfait fî

chancelante , & qui prêtait au ridicule , par le

genre même des obfervations qu'il exigeait; puif-

que les plus grands végétaux ne devaient être exa-

minés, que dans les détails d'une partie très-

petite de leur être , tandis que toutes les autres

étaient indifférentes. Il fallait qu'il offrit ou des

perfedions d'un autre genre , ou des avantages
qui balançaient fes défauts : c'eft ici où nous
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nous occuperons plus particulièrement de Tin-

fîuence de Linné fur Ton fiècle; influence qui eft

liée néçeiTairement aux caufes de l'adoption du

Jinnéifme. .

Le but de Linné , lorfqu'il développa fon fyC^

tome , fut de (împlifier l'étude des plantes , de

manière que nos premiers pas fulfent exempts

d'erreurs. L'homme qui commence cette étude,

la conç;oit fans peine j les premiers eflais qu'il

fait de les forces, font pour lui des triomphes; il

s'attache à la méthode & à l'auteur, qui lui font

acquérir un favoir aulFi précoce : les erreurs ,

les imperfections , & les incertitudes du linnéiime

ne peuvent le frapper j il ne connaît rien encore,

ne peut diilinguer les faulfes notions, que cette

méthode imprime dans fon efprit, & ne cherche

que la plante qu'il a en vue. Infendblement il

îçclifie ces fauifes notions , & acquiert des idées

pjus nombreufes; mais habitué à confidérer Linné

comme un génie ; Teilime qu'il a conque fur

parole, l'empêche de fentir les erreurs qui décou-

lent de fes principes i il les transforme en vérités.

Ayant étudié la botanique fuis maître, j'ai mieux
été à même de fentir , combien d'incertitudes fui-

vaient mes premiers efforts , & conibien il a été

difficile de les extirper , lorfque j'ai voulu réunir

la faculté de railbnner & le linnéifme.

Admettons un inftant que cette facilité, offerte

p.^r le fyftème de Linné aux commençans, eft un
avantage ; & que leur donnant la nomenclature
des plantes , ils peuvent enfuite étudiei' la fcience

elle-même. C'eft abaifler le mérite intrinfèque de

cet auteur, que l'on regarde aduellement comme
le reftaurateur de la Icience ; c'eft réduire fes

ouvrages au rang dçs didionnaires , dont l'ufage
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cft indifpenPable , avant d'être en état de lir©"

un ouvrage fuivi ; mais on n'a jamais penfé

mettre les rédadeurs de ces didionnaires , au-

delTus des hommes de ^éme. , écrivains des ouvra-

ges dont ils nous facilitent Ja ledure.

Linné ne nous offre , dès les premiers pas où

il nous guide , que des obfervations iexuelles :

Jes autres caractères, le port même des plantes.

leur font fubordonnés ; il les facrifie toutes

les fois que leur réunion ne peut avoir lieu. Son
difciple s'accoutume à voir de la même manière,

il fent la facilité qu'elle oifre , & l'habitude lui

--Coile Tinexaditude & le vide de telles obferva-

tions. Nulle grande vue ne peut en être la fuite :

fefprit fe circonfcrit dans des recherches minu-.

tieufes, & le botanifte s'habitue fans peine, à"

ne voir d'un chêne que les étamines & une feuille.

La facilité qu'offre une telle manière d'étudier

& de connaître, a multiplié les auteurs : il était

facile d'étudier, puifque le génie était inutile , &
qu'il fuffifait de voir des détails : il était facile

d'écrire , puifqu'il fuffifait de copier les phrafes

d'autres auteurs, de les réunir, & d'y ajouter

quelques obfervations pour faire une' flore , &
s'arroger le titre de naturalifte. Aucune branche

de rhiftoire naturelle n'a fourni autant de mau-
vais ouvrages , & c'eft à cette facilité que nous

croyons devoir l'attribuer. Elle e[t nulle pour le

vrai naturalifte , elle lui eft plutôt nuifible; foi\

goût pour rétude, l'ambition , cette paifion dévo-

rante de connaître , qtii eft néceifaire pour le

foutenir, s'affaiblit , ^\ des difficultés fuccelîives

ne l'alimentent pas conftammcnt ; elle fe blafe

& difparait dans peu , Ci une facilité trop grande

lui fait appercevoir des bornes à fou travail. 4
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rimmenfité d'objets, qu'il fe fait une loi de con-

naître, fuccéde le nombre de ceux qu'il a vu; à

l'ambition fuccède la vanité ; il fe glorifie d'uii-

fàvoir précoce, & attribue à Tes talens, ce que'

les fauffes notions & la facilité du linnéifme ont

produit; & l'homme de ^énie qui aurait rendu

des fervices eifentielsà la fcience dont il s'occupe

,

devient un nomenclateur. Le tableau que nous

offrons, n'eft point chargé; il nous préfente le

iort qui attend iQjiaturalifte , né avec des talens,

mais dont Linné guide les premiers- pas ; &
cependant ce font ces hommes que nous devons

regretter, eux feuls perfedionnent les fciences ,

lorfqu'ils ont des notions faines. Je crains d'être

accufé de prévention par les partilàns de Linné;

ils ne pourront concevoir des idées auflî con-

traires à celles qu'ils avaient déjà reçues : mais

fi mes réflexions peuvent être utiles à un feul^

homme, ou à une génération future, mon but.

lera rempli.

Nous regardons en général, les facilités dans

tous les genres qu'on offre aux commenqans

.

comme nuiiibles ; des difficultés rebuteraient ceux
*

qui fe livrent à l'étude, fans talens & fans voca-

tion ; elles ne feraient qu'augmenter le befoin de

favoir dans l'homme de génie , le feul qu'on doit

défirer dans toutes les Iciences , parce que lui

feul peut les perfedionner. Et Ci on jette les.

y.eux fur le nombre étonnant de botaniftes , nés

depuis la création du linnéifme; on gémit d'y

compter à peine quelques perfonnes , dont les

ouvrages ont été utiles : que de iïores compofées
uniquement de citations , de fynonimes , de

claififications plus ou moins fyftématiques, pour

^^ volume écrit par les Jacquin 8c les Curtis.
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Tous les demi auteurs fabricateurs de flores & de

catalogues, auraient été bientôt refroidis , (î le liii-

îiéifriie ne leur avait pas offert une fcience fadice

aifée j & nous demandons à tout homme fans pré-

jugés, Cl la fcience aurait perdu ou gagné à cetta

diminution d'ouvrages.

Le linnéifme a donc un vice elTentiel , dont

on ne peut le corriger i. c'eft la facilité apparente

qu'il offre aux commenqans y facilité qui leur fait

lubftituer l'étude des claffifications & celle de
^ quelques caraderes fyftématiques , a la vraie étude

de la nature. Et ce vice qui a néceUairement

influé fur un grand nombre des partifans de Linné,

eft le même qui a influé fur (on fîecle. Ainfî le

travail de cet auteur & la création de fon fyf-

tême, ont plutôt nui aux progrès delà botani-

que , que contribué à fon avancement , parce qu'il

a fubftitué une étude aifée , mais fadice à celle

de la nature, & qu'il a fait naitre un nombre
infini de botaniftes fans talens , tandis qu'il a

peut-être caufé la perte de quelques vrais natu-

raliftesi qui, s'ils n'avaient pas adopté ce fyf-

tème , auraient eu des fuccès. Les commenqans
s'égarent moins, lorfqu'ils commettent des erreurs

de détails , que lorfqu'ils adoptent de faux prin-

cipes j ils peuvent revenir fans beaucoup de peine

de ces premières fautes , tandis qu'il eft rare

,

qu'ils changent de manière de voir. Cependant

on a dit que le linnéifme était principalement

deftiné à guider les commencans» & à les garan-

tir de fauflTes notions élémentaires > & les notions

qu'on leur fubftitué , font des erreurs & des idées

de détails qui atfaiblilfent leur efprit par des

minucies. L'homme ne ferait-il deftiné qu'à coiitit

d'erreurs en erreurs ?
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HISTOIRE
DES

PISSENLITS aUI CROISSENT EN SUISSE.

Par M. R E Y N I E R.

X-i E travail qui m'occupe aduellement , fubira

fans doute descontradic'ti^ns; on m'objedera que

je rends la fcience obfcure , en diminuant trop le

nombre des efpeces. Mais ce n'eft point unique-

ment pour faire cette diminution , que je tra-

vaille de nouveau les divers genres de plantes

qui croillent en SuiiTe : c'eft au contraire, pour

amener la dilHndion des efpeces & des variétés

à des loix fixes ; au lieu que jufqu'à prefent, elle

a été la fuite d'un travail arbitraire. 11 exifte

en nous un penchant à croire le merveilleux ,

qui dans le naturalifte exempt de préjugés , fe

déguife fous le défîr de voir des objets inconnus >

Se ce défîr eft encore augmenté par celui d'un

honneur qu'on attache mal à propos aux décou-

vertes, puifqu'elles font en hiftoire naturelle un
pur eifet du hafard. Les naturaliftes guidés par

ces deux fentimens , ont peut-être multiplié les

efpeces nominales j & d'autres auteurs qui écri-

vent après eux, claffent ces efpeces comme varié-

tés, fans dire les raifons qui les déterminent.
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laiis apporter aucune preuve en faveur de cette

Innovation j leur parole , fuivant eux , doit fuffire.

Frappé des inconvéniens de cette méthode , j\ii

cherché les moyens de la faire ceifer ; de l'éta-

bliliement des principes généraux lur les varia-

tions des plantes, la recherche des caufes qiîî

peuvent les modiner, & ibr-tout les expériences,

m'ont paru efficaces. Si les naturaliftes fe fou-

mettent à regarder comme facrées les découvertes

des autres naturaliftes , jufqu'au moment où ils

feront en état de les réfuter par des preuves 'de

fait 5 cette obligation fera un des plus fCrrs moyens
d'accélérer les progrès de THilloire naturelle ;

puifqu'elle préviendra les alTertions fondées fur

les autorités qui nous tranfportent aux temps
fcolaftiques. Un botanifte voit une plante nou-

velle , il ne peut décider , Ci elle eft efpece ou
variété , & nous la fait connaître. Suppofons
qu'elle eft une variété , & que décrite comme
efpece , elle augmente nos catalogues , jufqu'au'

moment où on aura décidé la queftion par des

faits ; l'erreur fera moins dangercufe , que fî

chacun s'arroge le droit de la fubordonner à
volonté à des efpeces très-différentes. Une telle'

convention entre les naturaliftes , contribuerait

certainement aux progrès de la fcience.

D E s P I s S E N L I T s.

J'ai fait connaître dans mon mémoire fur fes'

joncs , combien il eft utile de former les groups

de végétaux , fur des caraderes faciles à faiïîr'

dès la naiffance des individus : les Piffenlits nous

oifrent de tels caraderes. Dès leur naiifance, ôxt

peu
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peu de temps après , on diftingue qu'ils feront

compofés de feuilles difpofées circulairement
,

& un peu d'attention nous fait preifentir la form0
des hanipes : il eft inutile de dire qu'on* recoa-

nait fans peine , que les fleurs feront compofées
de demi fleurons , à la liqueur blanche & amere^
que répand la plante, lorlqu'elle eft endommagée.
La racine elt vivace , dure & tronquée à fon

extrémité, d'où lortent une multitude de chevelus

épais , qui lontlîmples ou peu ramifiés. Le volume
de la racine change dans les diverfes variétés j

& dans quelques-unes , elle parait former une
maflTe tubercule. Son collet donne naiflance à

quelques feuilles qui s'étendent circulairement ^

& qui Ibnt redrelfées ou couchées fur la terre >

fuivant des circonftances locales. Ces feuilles lui

adhèrent par une tête , feuillée fur les bords ^

qui eft un prolongement de celle qui les divife î

elles paraiifent foutenues par un véritable pétiole,

dans une variété particulière aux montagnes ;

mais c'eft uniquement parce que leur côte eft

fort rétrécie. Dés que les feuilles ont acquis une
certaine longueu'") iSc fur les individus de la fccondd

année , un petit bouton parait au centre de la

plante, il groliît & s'en détache; un péduncule

S'allonge & le foutient; le bouton s'épanouit &
laiife paraître une fleur compofée de plufieurs

demi-fleurons : il leur fuccède des graines garnies

d'aigrettes.

Cette forme unique dans la clafle nombreufô

des planipétales , me paraît un caractère plus

marqué que ceux qu'on avait établi julqu'à pré-

fent. L'aigrette plumeufe , le réceptacle velu , des

nuances dans le calice , fervaieat à les diftinguei?

Tome L C
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des epervieres'- & Hes autres genres; cependant

on voit fans peine au microfcope , qu'il n'exifte

aucune aigrette véritablement fimple , toutes ont

quelques poils ; ainii la diftinction de deux &
•même de plufîeurs genres , n'eft fondée que fur le

-plus ou moins d'intenfité d'un caractère fugitif.

-Un cours d'Hiltoire naturelle ert , fuivant le

célèbre Bonnet , le meilleur cours de logique

polïible; il pouvait ajouter , pourvu qu'on ne le

falfe pas avec des nomenclateurs. Cette diftinc-

tion fondée fur l'état de l'aigrette, a forcé les

auteurs qui ont adopté ce caractère , à clalfer

les variétés du Leontodon, fous divers genres :

Linné les a placé fous deux genres. ( Hieracium

& LeoTJtodon : ) M. Scopoli , fous trois ( Apargia^

Leontoàon & Taraxaciim : ) M. Allioni, fous trois

( Picris , Rhagadiolus , & Léontodon : ) Haller ,

fous trois ( Rhagadiolus , Pic7'is & Taraxacum : )

un plus grand nombre de preuves ferait inutile.

Le Pissenlit, variété des terres
ARIDES (a).

Cette variété, la plus commune de toutes , puif-

que la maifc des terres arides furpalfe celle des

terres fertilifées , croît non - feulement près des

chemins & fur les péloufes , mais aulli dans les

prairies où l'art n'a pas encore modifié la nature :

à melure que la terre devient plus fertile , cette

variété difparait , & fouvent fait place à la variété

rafe. Eft-ce un changement de caraderes , effet de

(a) Lcontodon hifpidum Linn.
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celui des lieux ? ou la mort de la première eft«

elle fuivie de la dilfémination de l'autre '< n'ayant

aucun fait à donner pour preuve, je m'abftien-

drai de le décider. On trouve aulfi ]a variété des

terres arides dans les lits de torrens, fur les bords

fablonneux des lacs , dans les ravins des alpes ;

& bientôt nous verrons quelques faits , qui parait

fent prouver qu'elle croit aulii fur les fommités.

Sa racine eft celle de l'efpece: elle eft compofée
d'un corps cylindrique , tronqué au bout \ & de
plufieurs chevelus épais & fîmples , qui s'enfon-

cent à peu près verticalement en terre. Le collet

eft garni, dans les plantes parvenues à leur grof-

feur, de quelques écailles, qui font les relies des

feuilles de l'année précédente ; au-deflus d'elles

fortent plufieurs feuilles, qui fe développent cir-

culairement, & fe couchent fur la terre, à moins
que des obftacles ne les forcent à fe redreiTer. La
partie adhérente aux racines eft large , compofée
de la côte, & d'une petite expanfion feuillée ,

qui s'élargit infenfiblement, & compofe la feuille.

Cette dernière ferait lancéolée, Ç\ des finuofîtés

qui découpent fon contour, n'altéraient pas cette

forme. Ces dentelures font inégales , pointues

vers leur fommet, recourbées en arrière , & fou-

vent garnies de quelques irrégularités -, quelque-

fois elles pénètrent jufques près de la côte,

d'autres fois elles effleurent la fuperficie , cette

manière d'être eft la plus commune : elles font

conftamment féparées par des efpaces creufés

en portion de cercle. La multitude des formes,
que prennent les dentelures des feuilles , ren-

dent une defcription difficile & fouvent obfcure :

un delîin eft également imparfait, même vicieux,

C ^
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à moins qu'il ne forte de la main d'un botanifte

habile ; il n'exprime qu'une manière d'être , &
les contours varient à l'infini. Les deux fuifaces

de la feuille font couvertes de poils , dont la

Conftrudion ell aflez finguliere ; ils font épais à

leur bafe , & diminuent infenfiblement jufqu'au

fommet, ou ils fe divifent prefque toujours eu

deux branches : leur intérieur parait creux j mais

je me propofe d'approfondir leur organifation

,

qui peut donner des idées juftes fur la nature

des poils. Le péduncule fort du centre des feuil-

les : il s'élève ordinairement plus haut qu'elles

,

& les furpalfe de plufieurs fois leur longueur ;

il elt d'une confiftance aflez dure , & plein de

moelle -, fa furface ell; ordinairement couverte de

quelques poils , & dans quelques circonftances

d'une ou deux ftipules Hliformes. 11 cft terminé

par une fleur , compofée de plufieurs rangs de

fleurons à lan^^^uettes , plus longs que le calice

,

de couleur jaune , mais fauve en delTous. Les

graines font ovales & portent des aigrettes feiîi-

les , ordinairement compofées de poils conftruits

en manière de plumes. Le calice eil formé de

feuilles d'un vert noirâtre , couvertes de poils

femblables à ceux des feuilles , mais plus nom-
breux. J'ai vu quelquefois les boutons des fleurs

penchés avant leur épanouiifement , d'autres fois

redrelfés -, cette différence provient fans doute du
degré de force des péduncules, & me paraît ex-

pliquer les variations des auteurs. M. Curtis

peini cette p ante , dans fa Flora Londinenfis ,

comme ayant toujours les boutons penchés : M.
de la Marck-fe fert de cette nutation , pour difl

tinguer deux efpeces
, qui me paraiiTeiit corref-
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pondre aux Leontodon hifpidtim Se hîrttim de
Linné (^0-

Quoique cette plante foit uniquement une
variété, elle offre plufieurs variations lecondai-

res , produites par la différence des lieux qu'elle

habite.

Une obfervation générale fondée fur les faits »

c'eft que la villolité de cette plante diminue , à

mefure qu'elle croit dans un terrain plus hu-
mide i & qu'elle augmente dans les lieux où la

chaleur du climat fe combine avec l'aridité du
terrain. Les poils étaient C\ fort nombreux fur

quelques individus , que j'ai cueillis dans les

environs de Sierre , qu'ils leur donnaient une
teinte blanchâtre 5 & je parlerai plus bas de quel-

ques nuances, où le contraire avait lieu. J'ai

cueilli fur la pente méridionale du mont Tho-
maley , dépendant de la vallée de Letivaz & au-

delfous de la Dent rouge , du côté des chalets

de Nant , une variété qui me paraît intéreifante.

Ces deux endroits offrent des pentes rapides ^

où une herbe touffue couvre les débris des

rocs fupérieurs. Cette variété a des feuilles, dont
la forme eft aullî peu fixe , que celle des autres;

mais leur enfemble a conftamment l'apparence

qui caradérife les Piffenlits. Elles font couvertes

de poils femblables à ceux de la variété des terres

arides , mais ils font rarement branchus. Le pé-

duncule elt haut d'un ou deux pieds , épais ,

droit, & terminé par une fleur, dont le volume

{a) Les Piffenlits des prés & de roche. V. Flore

ffançaife. T, 2. p. 115.

c 3
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eft analogue à celui des autres parties. Le calice

eft d'une teinte plus noirâtre, que celui des va-

riétés de la plame Apres l'avoir examiné atten-

tivement &, fuivi les nuances de divers indivi-

dus , je crois cette plante , un développement ex-

ceflif de la variété des terres arides , dû à la

poficion qu'elle habite , ou du moins une variété

très analo.^ue. Elle nen diffère que par fa gran-

deur, caradere très - variable , & par fes poils

fîmpîesi mais j'ai trouvé quelquefois des poils

branchus fur fes feuilles, & des poils fimples

fur les individus de la plaine; & M. Curtis , ob-

fervaieur dont l'exaditude dï connue , a fait la

même obfervation («)i il affure que les poils

branchus font un caradere incertain.

Je ne connais aucune plante que je puifTe

rapporter à cette variété , excepté le Leontodon

ûlpiniim de Jacquin (b). La figure que ce bota-

rnfte donne de fa plante , exprime parfaitement

notre variété, & n'en diffère que par une épaif.

feur un peu plus confidérable des péduncules ;

jnais, comme la plante de nos Alpes a déjà ce

caradere , & que celle d'Autriche a feulement une

nuance plus marquée , il ferait minucieux de les

diftinguer. La plante de M- de Jacquin croit dans

des pofiti -ns femblables à celles, ou j'ai cueilli

cette variété, & M. de la Chenal la regarde auiîî

comme une variété du L. hirpidum {c).

{a^ Voyez le texte qui accompagne la figure du Zeo/z-

todon hijpidum dans fa Flora londinenfis.

{b) Flora aufiriaca. Tab. 9;.

(c) Ada hehetica. Vol, 9. §- 5. /|. i. ou la traduction

inférée dans ce volume.
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Quoique les variétés que j'ai obfervées dans les

Provinces - Unies , loient étrangères à la Suifle ,

comme elles contribuent à completter l'hiftoire

des variations d'une plante qui y eft commune

,

je crois devoir les réunir ici.

Les Dunes qui bordent les côtes de la Hol-
lande , font formées de monticules , (éparés par

des vallons humides , qui font très-intéreiTans

pour les botaniftes. Non - feulement on y voit

des efpeces particulières ; mais ce qui elt plus

inrtrudif, les efpeces communes y offrent des

variations marquées. Là , VOphrys cordata , le

Satyriiim viride, VEriophorum vaginatum , la Py-
rola rotiinclifolia rappellent les Alpes, au niveau

de la mer , & réunilfcnt des lieux eu apparence

contraires. Tous les Piflenlits, que j'ai trouvé

dans ces vallons font petits ; plufieurs ont à peine

un pouce de hauteur. Leurs feuilles font en
général peu divifées , & leurs dentelures fuper-

ficielles & diftantes : leur furface eft couverte

de poils nombreux , ordinairement branchus.

Le péduncule eft d'une minceur finguliere: il eft:

de la groffeur d'un fil & courbe , parce qu'il ne

peut foutenir le poids de la fleur. Cette dernière

eft petite , compofée d'un petit nombre de fleu-

rons , & environnée d'un calice prcfque toujours

ras , dont les feuilles ne forment qu'un feul rang.

Cette variété, qui eft évidemment produite par

la nature de ià pofition , nous offre déjà un
paffage j puifqu'elle conferve les poils des feuil-

les & perd ceux des parties fupérieures. C'eft

peut-être une variété femblable , que M. Scopoli

a décrite fous le nom de Leontodon hirtum ,

puifqu'il lui attribue des feuilles plus molles que

C 4
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celles du L. hifpidnm, couvertes de poils bran-

chus , la hampe & le calice moins velus , &c.

Ces curaclères font à-peu- près ceux de la variété

des vallons des Dunes de Hollande , la fuivante

nous offrira une nuance plus dé.^radée. Cette va-

riété croit dans les tourbières féches de la Guel-

dre , elle a Tes feuilles peu dentelées comme la

précédente , 8j lui relfemble par la grandeur , fou

x^oiume , la minceur de lès péduncules Si rabfence

des poils fur le calice : elle en diifere par le

défaut prefque abfolu de poils fur fes feuilles.

On les prendrait pour abfolument rafes , fi , à

Peximen attentif, on ne voyait pas quelques

poils dilfémirés , femblables à ceux des variétés

précédentes , mais prefque jamais branchus. Ces
individus offrent donc un paifage réel, entre les

Piifenlits velus & les Pilfenlits ras; paifage qu'il

était important de marquer, & dont nous ver-

rons de nouveaux traits à l'article des derniers,

M. Scopoli , fondé fur un caractère infuffifant

pour dilHnguer des genres , a donné fous le nom
d'Apar^ia hirta {a) , la defcription d'une plante

,

qui paraît être un démembrement de cette va-

riété. 11 la diftingue des Pilfenlits , à caufe de

fon réceptacle velu; mais fes feuilles , femblables

à celles de la Dent de lion , couvertes de poils

branchus, fa hampe nue, fon calice velu , les

lieux qu'elle habite ; tout annonce qu'elle eft une
variété fecondaire. Les caradères génériques ,

que M. Scopoli adopte pour les planipétales , le

forcent à morceler la famille naturelle des Piflen-

(a) Flora carnioUca. T. z.p. 114..
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lits, & font évidemment des formes individuel,

les : la villolité du réceptacle engage cet auteur

à liibordonner notre variété des terres humides

,

au genre des Apargia , cependant je ne lui ai

jamais vu ce caradère.

11 parait auifi qu'on peut fubordonner à cette

variété, refpece que M. de la Chenal a décrite

fous le n°. 5 C^), & qui dilFcre , (liivant cet au-

teur, par la raideur & le nombre de Tes poils.

Si, par la petitelîe de Ton volume. Il cft conltant,

qu'une plante crue dans des lieux fort ftériles ,

ed moins grande , & la raideur des poils dépend
beaucoup de la chaleur du climat. M. de la

Chenal a déterminé fon elpece , fur deux indi-

vidus de rherbier de Bauhin , l'un , venu des

environs de Montpellier, l'autre d'Efpagne; &
fur quelques échantillons, qu'il a cueilli dans les

environs de Baie. On peut confidércr cette plan-

te , comme un pafTage à la variété fuivante i elle

a la même raideur des poils , mais leurs autres

caradères font un peu diiférens. La Picris htrta

de M. Allioni , que M. de la Chenal rapporte

à cette plante , paraît en eifet pouvoir lui être

réunie.

Le Pissenlit , variété des rochers {h).

Cette plante, rare en Suide , puifqu'on la trou-

ve feulement dans deux endroits, m'a été com-
muniquée par M. Golfe , phyllcien célèbre de
Genève y il Tavait cueillie au pied de Saleve, où

{a^ ABa hdvetica. Vol. 9. §. V. n. 3.

(/;) Ltontodon hirtuiri' l.
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M. de SaufTure l'a découverte.^ L'examen atten-

tif que j'en ai fait, m'a confirmé dans l'opinion

où j'étais , que cette plante ne forme pas une
efpece dillinde. Ses racines font exadement fem-

blables à celles de la variété des terres arides ;

la n-janiere , dont les feuilles y font adhérentes ,

ell complètement la même , ainfi que la difpolî-

tion des péduncLiles. Mais les feuilles, dont la

forme reifemble à celle des individus les plus

découpés de la variété précédente , ont des finuo-

fités un peu plus irrégulieres & plus fréquem-

ment recourbées. Il eft polLble que fi j'avais vu

un plus grand nombre d'échantillons , & Il j'avais

été à même de comparer des individus, nés dans

despofitions un peu variées -, j'aurais vu que ces

légères nuances ne font pas elfentielles à cette

variété. Les poils qui les recouvrent , font nom-
breux & femblables à ceux du PiiTenlit , dont j'ai

déjà parlé i mais ils ne font pas branchus à leur

fommet : ce caractère, joint au défaut prefque

abfoîu de poils fur le calice & fur le péduncule,

a paru fuffifant à Linné, pour en faire une efpece

diftinde : mais nous avons prouvé que la divi-

fion des poils eft purement accidentelle , & qu'on

trouve la variété précédente avec des calices ras ;

ainfi ces caradères ne font pas admifîibles. La
fleur eft compolee d'un petit nombre de fleurons

jaunes des deux côtés : il leur fuccède des fe-

mences , qui, d'après l'obfervation du baron de

Haller,font de deuxefpecesi celles qui bordent

le calice font fimplement couronnées par une

efpece de membrane , & les autres par des aigret-

tes, fîmples furies graines centrales, & plumeu-

fes fur les intermédiaires. La fleur eft envelop-
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pée par un calice ras , compofé d'un petit nombre
de feuilles ovales , un peu allongées. Le défaut

d'aigrettes fur les graines extérieures eft un ca-

radere trop peu fixe pour être admis ; un terrain

plus fertile , une culture foignée développeraient

davantage les différentes parties de ce Piifenlit;

& par conféquent feraient reparaître cette ai-

grette , que l'aridité des lieux où il croît , aura

fait manquer. Cette opinion que la phyfique

approuve , eft confirmée par M. Allioni : ce bo-

tanifte célèbre regarde le Leontodon hirtiim des

auteurs, comme une variété de Vhifpidum^ & dit

avoir vu , que le premier perd fes caractères par

la culture & fe rapproche du fécond {a): ce

fentiment eft auflî celui de Hudfon {h). On doit

rapporter à cette variété le Piifenlit de roche

de M. le Chevalier de la Marck ( ^ ) , qui me
paraît par fa defcription ou la même plante , ou
une intermédiaire entr'elle & la précédente.

Notre Piifenlit des rochers croît dans les lieux

pierreux & arides : M. de Sauffure l'a découvert

au pied de Salève , & M. Gagnebin m'a écrit

l'avoir cueilli près de la Ferriere.

On peut rapporter à cette variété , la plante

que M. de la Chenal a décrite depuis peu {d) ,

comme femblabk , par fon caraclère générique

,

au Rhagadioliis de Haller , Leojitodon hirtwn L.

La grandeur de cette plante , la découpure de fes

feuilles, le défaut de poils fur le calice, & l'ir-

(û) Flora pedem. T. i. p. 211.

ih) Flora anglica. Ed. 2. T. 2. p. 340.
(c) Flore franc. T. 2. p. iiç.

{d) Aiîa hdvctka. Vol. 9. §. 3.
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régularité de rornement de graines , les réunit,

fent ; mais Ja pJante obfervée par M. de la Che-
nal 5 a des poils branchus fur les feuilles : cet

exemple prouve encore l'inftabilité des caradères

lequs pour diftinguer les efpeces de Piflenlits ;

il faudrait former autant d'efpeces, qu'on obferve

d'individus. La plante de M. de la Chenal croît

dans les lieux arides des environs de Bâle.

M. Golfe a eu la con^plaifance de me com-

muniquer un individu de la variété des terres

arides , dont la coupe des feuilles eft exadement
la même , que celle de la variété des rochers ;

leurs finuofités font aulîi profondes , aulli irré-

gulieres & parfaitement courbées en dehors s

mais elles étaient couvertes de poils branchus

fort nombreux. La fleur était compofée d'un

grand nombre de fleuroi^s jaunes , bruns, verdâ-

tres en deffous ; le calice était couvert de poils

femblables à ceux des feuilles. Cet individu

,

qui appartient à la variété des terres arides

,

forme donc, par fes feuilles , un point de réunion

avec la variété des rochers , & démontre que
c'eft uniquement la fécherelfe excefîive des lieux,

où croît la dernière , qui la différencie. M. Golfe

foupconne avoir cueilli cet individu, dans les

environs du Mont Saleve.

Le Pissenlit, VARIETE des terres
HUMIDES («)

Cette variété , à-peu-près auiîî commune que

(<2) Lcontodon kaftik Linn.
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ielle des terres arides, oiFre plufieurs variations

,

qui s'éloignent plus ou moins de la forme pri-

mitive j mais qui en confervent cependant le tipe:

ces variations dépendent aulTi de la nature des

lieux où elles croiflenta & contribuent à étendre

la fphere des nuances connues, toujours néccC

faires pour la connailfance de refpeGe.

La racine de cette variété reflemble à celle des

précédentes : elle eil également épaifle , tronquée

à l'extrémité , & terminée par des chevelus longs

& fimples. J'ignore fur quel fondement Linné
l'a décidée annuelle, puilqu'elle a tous les ca-

radères des plantes vivaces & qu'elle l'eft réelle-

ment. Les feuilles font en général plus profon-

dement découpées , que celles des variétés pré-

cédentes : leurs finuofités font plus irrégulieres,

fouvent recourbées , & d'une forme bifarre.

Mais en général les feuilles confervent la forme
effentielle aux pilfenlits, c'eft-à-dire une feuille,

diminuée vers la racine, jufques près de la côte,

qui s'élargit infenfiblement j & n'acquiert des

finuofités , qu'à une certaine diftance de la raci-

ne: leur fubftance parait moins ferme & moins
épailfe, que celle des variétés des terres arides.

Le péduncule s'élève plus ou moins , fuivant les

individus i j'en ai vu , où il reftait à la hauteur
des feuilles , & d'autres où il s'élevait le double
plus haut. Il eft en général affez épais, & ter-

miné par une fleur compofée de plufieurs rangs
de demi fleurons. Le caHce eft formé de plufieurs

rangs de feuilles
, qui fe recouvrent mutuelle-

ment. J'ai attendu jufqu'à préfent de parler de
la villofité de cette plante , qui varie excefîîve-

ment. Les individus
, qui croisent dans les terrés



46 Mémoires relatifs

humides , font abfolument ras dans toutes les

parties j mais dès qu'ils croiflent dans des ter-

rains, où l'humidité n'eft ni forte ni confiante,

ils commencent à fe couvrir de poils. Ceux qui

oifrent les premières nuances , portent fur le ca-

lice quelques poils blancs fort courts ; infenfî-

blement ils s'étendent fur le péduncule j enfin

d'autres individus en portent fur toute la plante ,

& fe réuniifent à la variété des terres arides.

D'autres individus ont leur calice ras, & les

feuilles velues j mais cette nuance eft très-rare

,

puifque , dans la manière d'être ordinaire des

plantes, ce font les parties voiiines des organes

de la génération, qui portent le plus de poils.

M. le Profelfeur de la Chenal a déjà fait l'ob-

fervation, que la variété des terres humides fe

charge quelquefois de poils en tout ou en par-

tie {a). M. Allioni a aufîi remarqué, que cette

plante eft rafe , dans les lieux humides , & ve-

lue , dans les lieux rocailleux : mais la figure

qu'il donne, exprime plutôt une plante très-

velue de la variété des terres arides , que celle

des terres humides (/>). La figure donnée par

M. de Jacquin exprime très bien la variété des

terres les plus humides i il eft rare cependant

d'en trouver , dont les feuilles foient aulfi peu
découpées (c).

On trouve quelquefois le Piffenlit dans les

tourbières ; & fa forme y eft modifiée , comme
celle de toutes les autres plantes. Ses feuilles

(û) Obfervationes - hotanico - Aledica ^p^i^

(b) Flora pedem. Tab. 70. /. 3

.

(c) Flora aujh» Tab, 16^
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reftent petites , longues d'un pouce , de deux

au plus , & confervent la découpure qui leur eft

eiTeiitielle. Le péduncule eft mince , courbé par

le poids de la fleur ; cette dernière eil petite

,

compofée d'un petit nombre de fleurons j fou

calice eft formé d'un feul rang de feuilles, avec

quelques petites à leur bafe. Les aigrettes, qui,

dans les individus bien développés , font plu-

meufes , font fimples dans ceux-ci. 11 eft cepen-

dant impolfible de faire une efpece , fur la diifé-

rence de ces deux caradères , malgré les divifions

de plus d'un botanifte célèbre.

Ces individus des tourbières me paroiflent

démontrer , que le Leontodon livens de M. Al-

bioni , n'eft qu'une variété : fes feuilles , les ham-
pes , le calice & les fleurs font ras , & les mê-
mes que dans la variété des terres humides; mais

fes aigrettes font fimples. La figure , que cet

Auteur célèbre donne de fa plante , exprime très-

bien une manière d'être de cette variété , que

j'ai trouvée plufîeurs fois {a). Le caradère

,

qu'on tire des aigrettes fimples ou plumeufes,

me paraît plutôt un caradère fiftématique , qu'un

caradère fondé fur la nature. Tout naturalifte ,

qui aura un peu étudié les plantes & fuivi leur

dégradation, doit avoir obfervé, que les aigret-

tes perdent de leurs poils , à mefure que la plan-

te eft moins vigoureufe ; & que de plumeufes»
elles deviennent infenfiblement fimples. Ainfi,

fuppofant même que le Leontoâon livens ne foit

pas une dégradation du Ficris danuhialis , ce

(a) Flora pcdem. Tah. ^z.f.z.
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caradère ne peut pas fuffire pour établir deut
efpeces , & à plus forte raifon deux genres. Des
individus d'une même efpece fe cJalTeraient d'eux-

mêmes , fous deux genres j ce que tout natura-

liiÏQ doit éviter.

Je dois réunir ici une plante , que j'ai cueillie

dans les ravins du chemin neuf, qui conduit
depuis le village d'Aven, dans le haut Vallais,

au mont Cheville. Ses feuilles doivent être dé-

compofées, pour pouvoir les décrire. Leur côte

eft bordée jufqu'à l'extrémité, d'une expanfion

feuillée, d'environ une demi -ligne de largeur j

d'où fortent , d'efpace en efpace , des lanières ^

larges à leur origine , qui fe retrécilfent tout-à-

coup & fe prolongent , ou droites' ou courbées ^

fur une longueur de quelques lignes & une
largeur très-petite. Ces lanières ne font jamais

parfaitement oppofées ; ce qui contribue à rendre

finguliere la forme de l'enfemble. Les feuilles

font rafes , ainfi que le refte de la plante. Les
péduncules furpalfent les feuilles , & font ter-

minés par une fleur , compofée d'un petit nom-
bre de fleurons. Le calice efl: ras , & compofé
d'un feul rang de feuilles : les aigrettes fonC

plumeufes. Quoique je n'aie pu découvrir les

caufes , qui ont Çi fort altéré la forme de ce

Pilfenlit, j'ai cru devoir le rapporter aux variétés

innombrables du Pilfenlit ordinaire. Des obfer-

vations plus multipliées nous offriront lans peine

les nuances , qui le rapprochent des variétés ?

dont les feuilles font prefque entières.

Le
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Le Pissenlit, variété a pédun-
CULE ÉPAISSI sous LE GALICE (a).

Cette variété particulière aux alpes, a des

caraderes très-diftinds : Ion pédun,cule eft rare-

ment plus haut que deux pouces , & s'épaiiîît à

mefure qu'il s'élève ^ de manière que fa pairti^ la

plus large touche le calice , & fouvent égale

fon diamètre. Les poils qui le couvrent ^ font

longs , foyeux , & d'autant plus nombreux , qu'ils

font plus près de la fleur ; ordinairement le bas

du péduncule eft ras. Les feuilles varient infini-

inent pour la profondeur des découpures : j'ai

cueilli des individus , où les divifions pénétraient

prefque jufqu'à la côte j d'autres , où à peine elles

étaient marquées j & même j'en polfede un, dont
quelques feuilles font entières. Ainfi les mêmes
variations qu'on obferve fur les autres pilfenlits,

fe retrouvent fur celui-ci s & fi elles ont été

irioins vues, c'eft qu'il eft plus rare. C'eft auilî

pour cette raifon , que plufieurs formes acciden-

telles ont pafîé pour caradériftiques. Haller dit*

que les péduncules font courbés ; j'en ai vu plu-

fieurs qui ne l'étaient pas. On donne générale-

ment l'exceilîve villofité du calice pour caradere j

cependant je polfede un individu que je dois à

M. Thomas , dont le calice n'a que des poils

courts en petit nombre : cet individu forme une
nuance qui rapproche cette plante de la variété

rafe. Les feuilles de cette variété font ordinai-

rement rafes; tous les naturaliftes donnent cô

( û ) Picris caille hirfuto unifloro ,• foliis gîabris
, ft*

mipinnatisi calycibus hirfutis Hall. hlji. n^ 27.

Tome L D
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caraélere , & comme eux je l'adoptais ; jurqu'aii

moment, où j'ai vu dans l'herbier de M. van
Berchem fils, une plante cueillie au jardin (a)»
qui me parait alTez intéreiTante pour exiger quel-

ques détails. Ccimme toutes les produdions végé-

tales que les naturaliftes y ont cueillies, elle eft

d'une petitelîe finguliere : fon péduncule haut

d'un pouce , s'épailfit en approchant du calice ;

il eft couvert de longs poils , mais peu nom-
breux. Si-, leur nombre diminue à mefure qu'ils

s'éloignent du calice. Le calice eft plus velu que

le péduncule. Les feuilles font courtes, entières,

avec des dents prefque infenfibles j & reflemblent

par leur forme à celles de la variété des alpes , mais

elles n'ont pas le rétrécilTement qui caradlérife

ces dernières : elles font couvertes de poils rudes

très-nombreux, de la couleur de la feuille. Aihfî

cette plante réunit, l'épaiflilfement de la variété

dont nous nous occupons, une partie de la forme

de la variété des alpes , & les poils de celle des

terres arides.

Joignons ici les différences que j'obferve ,

en comparant les bonnes figures de cette variété

aux individus que j'ai cueillis , pour rendre

rhiftoire de fes variations aulîi complète que

poiîible. La figure donnée par M. Retz & fa def.

cription (O» "C)us la peignent avec des feuilles

iafes à peine dentées , un péduncule ras , épaiffi

(a) Les naturaliftes connaiiTent ce lieu fingulier, par

la defcription que M. van Berchem en a donné , dans

îîn ouvrage intéreffant , intitulé , Excurjions dans les

mines du haut Faucigny , ^c.

(&) Retzfafc. IF. Tab. s.
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fous le calice , & une fleur penchée avant là

floraifon. Nous n'avons jamais obfervé cette nata-

tion en SuiiFe i mais le refte de la ligure exprime

parfaitement celle de notre plante , excepté fur

les poils i les individus prelque ras font fort rares

dans ce pays. La figure que donne M. Allioni {a)
ell très-bonne : excepté leulement, qu'elle repré-

fente des individus à deux fleurs , individus qu'on

obferve rarement. J'ignore fi quelqu'autre auteur

a fait graver cette plante. Il elt plus difficile de

concilier les defctiptions : celle que donne
Linné (^), diffère en quelques points j comme
relativement au calice , qu'il dit très-embriqué ,

tandis que fur les individus de la Suilfe , il l'eft

peu ou point j il eft vrai que le nombre des

feuilles du calice varie beaucoup , & cela influe

fur le degré de fa compofition. Cependant cette

différence , & quelques autres que j'ai cru recon-

naître , m'empêchent de décider fi la plante de

Linné efl: différente de la nôtre , ou Çi elle doic

fes caraderes particuliers à la nature des lieux

qu'elle habite. La deicription que M. de la Marck
donne, fous le nom de Piifenlit de montagne (^),
convient parfaitement à notre plante.

Je puis feulement propofer des indudions

,

tirées des principes généraux fur les variations

des plantes
, pour preuves de mon opinion fur

cette variété : les circonftances m'ont empêché
jufqu'à préfent de le cultiver dans la plaine j &
de prouver par les changemens de forme qu'elle

( a ) Fhra pedem. Tab 51./ i.

( h ) Hieracium Taraxaci Linn Sif. veg. cd Reick,

(c) Flore fran§aifi. T. 3.^. 640."^

D i
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y doit fubii*, fou identité Jivec les autres variétés

qui compofent refpece du Piflëulit. Cette variété

croit fur les alpes élevées, dans les lieux découverts

,

expofés à toute l'adion du foleii : les individus

qui croiffent dans des régions moins élevées, &
ceux qui fe trouvent dans des politions à l'om-

bre 5 ont leurs caractères moins fortement expri-

més : l'épaillilfement de leur péduncule eft moins

grand , leur villolité diminue j & l'augmentation

de volume qu'ils y acquièrent , contribue encore

à faire difparaitre leurs formes elfentielles , car

l'intenfité de leurs .caractères dépend fur-tout du

peu d'extenfion des parties. Les nuances que j'ai

obfervées dans ces deux portions , m'ont fait

préfumer celles que cette plante iubirait dans la

plaine; je me propofe de les vérifier un jour, &
alors je les ferai connaître.

11 eft connu que les forces reprodudtrices des

plantes ne diminuent pas dans leurs variétés des

alpes , <Sc que même au contraire elles augmen-

tent Le petit nombre des fleurs , figne d'apau-

vriifement dans les plantes de la plaine («), eft

compenfé fur les alpes, par une ou deux fleurs,

qui fouvent égalent, ou furpaflent le volume
de la plante. Les molécules nutritives fe portent

avec plus de force, vers les organes de la repro-

dudion \ foit à caufe du peu de fubdiviiion qu'elles

fouflrent j foit à caufe de l'accélération de la vie,

qui eft conftante fur les hautes fommités. Elles

agjiîent avec plus de force , & augmentent les

(a) Je parle. ici des plantes herbacées , & non des

plantes ligneufes
,

qui ont une organifation très.diffé-

rente.
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parties voilines de celles de la génération , où
leur mouvement rencontre néceirairement des

retards. De-là l'augmentation de volume des

fleurs i celé des péduncules , dans la variété dont
nous nous occupons -, Si le nombre des poils

,

qui font en général plus fréquens vers les parties

fexuelles qu'ailleurs i & qui le font infinmient

davantage dans les variétés des alpes , que dans

celles de la plaine. Enfuite de cette explication,

dès qu'une plante , ou un de Tes individus ferait

dans une pofition moins élevée , ou garantie de

la lumière , l'épaiffidément de fes péduncules ,

Se le uombre de fes poils diminueraient i & cette

conclufion des «incipes eft d'accord avec les

obfervations que^'ai rapportées.

La plante que j'ai obièrvée dans l'herbier de
M. van Berchem , eft encore une confirmation

de mes principes. Toutes les apparences nous
annoncent , que c'eft un individu de la variété

des alpes ; qui ayant cru dans une pofition plus

élevée , qu elle ne fe trouve ordinairement , a pris

un caradere qui le rapproche de la variété parti-

culière à cette pofition : un feul fiit nous in{-'

truit fréquemment des plus grandes vérités. Le-

jardin eft de tous les lieux , que j'ai vu dans les

alpes , celui qui nous oifre les faits les plus inf.

trudifs : fon élévation eft jointe à la chaleur,

que fa pofition abritée , & la réverbération des

glaces qui l'entourent, produifent : il réunit dans
un même lieu , les effets de la hauteur & de la

chaleur. On peut en trouver desL preuves frap-.

pantes dans la notice que M. van Berchem a

bien voulu donner, des obfervations botaniques
que j'y ai faites.

D z
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Depuis que cet article eft fini , j'ai reçu une
lettre de M. Smith, naturalifte connu par plu-

fîeurs bons ouvrages , & poHèiièur de l'herbier

& des manufcrits de Linné : il a eu la complai-

sance de comparer la plante , contenue dans cet

herbier , fous le nom de Hieracinm Taraxaci ,

avec les figures données par les différens auteurs ;

& m'aliure qu'elle rciïemblerait à celle du Picris

Taraxaci de M. Allioni (a), (i cette dernière

n'avait pas deux fleurs. Cette comparaiion fixe

donc les incertitudes , que la defcription impar^

faite de Linné peut faire naître. L'herbier de

Linné, étant entre les mains d'un botanifte éga-

lement inilruit & communicatif, deviendra d'une

utilité infinie , pour éclaircir 1^ obfcurités , où
3a méthode de travail , adoptée par cet auteur

,

jetera les naturalittes futurs.

Le Pissenlit, variété des alpes (^).

Cette variété eft certainement la plus modi-

fiée de toutes celles dont nous devons nous occu-

per j aucune ne s'éloigne autant de la forme pri-

mitive , & cependant par un fingulier hafard

,

c'eft la feule dont Linné ait fait une variété. Sa

racine eft femblable à celle des variétés précé-

dentes , également tronquée à l'extrémité j mais

,

cpmrne celle du plus grand nombre des plantes

des alpes , elle s'étend horifontalement & fe

garnit de chevelus fur un de fes côtés. Les feuilles

ont un rétréciflement plus marqué & plus long.

(a) Flora pedemontana Tab. %i. f. i,

(6) Leontûdon pyrenaicum Gouani.
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que celles des autres variétés ; fouvet)|: ii, égale

en longueur le refte de la feuille , & s'^iargy:

infenfiblement , pour former une expanfioij ovalq^

entière , ou légèrement Iniuée fur les contours.

Leur furface eîl: quelquefois rafe & d'autres-fois

couverte de poils, plus ou moins nombreux:
ces poils font plus minces que ceux, des variété^

précédentes, on les trouve quelquefois branchus»

Dans d'autres individus le rétréciiièment -eiè plu^

court, la feuille eft garnie de finuofités plu^^^ir-

quées i & ces nuances plus ou moins exprjmiées.^

fe rapprochent de la variété des terres arides. Des
deux figures , que M. Çouan a données, l'una

offre la forme de cette variété, 6^ la féconde

celle d'une des nuances : il ferait à défîrer , que
cet auteur eut donné quelques autres figures

^

encore plus éloignées de la forme connue, (a)»
Une autre variation qu'otïre encore cette plante,

eft la forme qui termine les feuilles : les unes fur-

tout, celles où le retréciflement eft très-long, font

terminées d'une manière fort arrondie j d'autres^

& cela augmente dans celles où le rétréciffement

eft le plus court , diminuent; infenfiblement de

largeur depuis leur milieu & fc terminent eu
pointe : des nuances réuniiîent deux formes aulîî

différentes, fouvent même fur un feul individu,

La hampe furpaffe toujours les feuilles : elle eft

mince, & porte une feule tleur, femblable à celle

des autres variétés i excepté peut-être qu'elle con-

tient un plus petit nombre de fleurons i fon calice

eft légèrement cotonneux, & formé d'un feul

{a) lUuftr. bot. Tab, ti. fig, i 8f 2.

^' '•'"'' D 4
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rang de Feuilles , ou de deux , fuivant le degré

dé développement de l'individu. Les aigrettes fonç

<5r-dinairement plumeufes.
-- Cette plante eft conimune dans tous les pâtu-

rages élevés des alpes ; & je fuis étonné que le

baron de Haller , qui parait Pavoir connue ( car

fon Tanixacitm n"*. y ( ^) , ne peut être que notre

plante) en parle à peine comme variété, dans fa

îecdnde édition. M. de la Chenal a retiré cette

plante de Toubli; & en donne une bonne defcrip-

tion dans une dilTertation inaugurale {b). Il eft

difficile à une perfonne ,
qui voit même une feule

fôi^, les Alpes, de ne pas la cueillir, puifqu'elle

eft un des compofans des pâturages à une certaine

hauteur.

Un petit nombre d'auteurs a parlé de la variété

des alpes du PiflTenlit, d'une manière reconnaiffar

ble ; car les figures de Taberné & de l'Eclufe nç

font pas alfez exades, pour que leurs fynoni-

mes foyent fûrs ; & la phrafe de Vaillant , Tara^

xaconoicks^ glabra , miyior , fpcittiUfoliis integris aiit

^ âentatis . flore majore ( c ) , qui paraît fe rap-

porter ici , ne nous oifre aucune certitude.

Il me paraît préférable de laiffer ces citations

douteufès , & de fe borner à des defcriptions ou
figures modernes , aflez exactes pour nous garan-

tir dorénavant des erreurs -, & les figures qu'a

fait graver M. Gouan , répondent complètement

à ce qu'on defire : elles ne différent abfolument

f^- ~
^

'

(a) Taraxacum. foliis integris âentatis ^ calice hijl

pido. pappo phimofo. Hall. Emim. ftirp. p. 741,

(6) Obfervationes bûtaniço-medic.i: p. i.

( c ) Mémoires de Vacadémie desJe, année 1 72 1 ./?. 1 7^0,
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(îes échantillons cueillis en SuiiTe , que par le

nombre des ftipules qui couvrent les hampes.

]V1. Allioni décrit une nouvelle efpece , fous le

nom de Fiçris faxatilis , qui me parait fe réunir

ici : la figure que ce botanifte célèbre donne ( a) ,

exprime une nuance, entre la variété des alpes

^ celle des terres arides ; mais fai de la peine

à concevoir , que cet auteur y rapporte comme
fvnonime, le Leontodon alpimim de M. Jacquui,

plante très-différente. On ne doit pas confondre

fur la relTemblance du nom fpéçifique , le Picris

faxatilis de M. Allioni & le Leontodon faxatile de

M. de la Marck ; c'eft un inconvénient de donner

les mêmes qualifications à des efpeces différentes.

Le Hieraciiim incaniim de M. de Jacquin {h}
ne peut pas être tout-à-fait réuni à cette variété ;

fes feuilles longues, lancéolées, finuées fur les

bords , blanches en delfous , qui n'atteignent que

le tiers de la hampe i & fes fleurs plus grandes

,

le différencient un peu, fans néanmoins en faire

une efpece diftinde. Comme il n'a pas encore

été cueilli en Suiife , je me bornerai à cette notice.

On trouve dans les autres pays de l'Europe, fur-

tout dans la partie méridionale , quelques efpeces

de Piffenlits , qui me paraiilent évidemment des

variétés d'une feule efpece primitive j mais comme
je ne pourrais en parlée que fur les rapports,

fouvenç imparfaits des autres botaniftes , j'ai pré-

féré d'avertir feulement de la poifibilité de leur

réunion : ces plantes font le Leontodon bulbofnm

(a) Flora pcdemont. Tab. 14-/. 4»

ih) Flora aujlfiaca, Tab. 287^
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L. le ttiherofum L. le raji G. , tous de la France

méridionale. Il ferait intéreiïant , que les botaniftes

de cette belle partie de l'Europe obfervaflent les

nuances de ces efpeces ; ils verraient certainement

les paflages qui les réuniflent , & les caufes de

]eurs diîFérences.

Outre les Piiïenlits , dont j'ai crayonné l'hif.

toire , on trouve en SuifTe deux plantes , qui

peuvent être réunies à leur group : ce font le

Leontodon aiirenm L. & la Hyoferis fœtida. L. La
première a déjà été réunie aux Piifenlits , & la

féconde en a été féparée à caufe de fes graines

,

dépourvues d'aigrettes. J'ai déjà fait remarquer

dans ce mémoire ,
que les caraderes tirés de la pré-

fence ou de l'abfence des aigrettes , de leur for-

me &c. ne font pas fuffifans pour diftinguer des

efpeces, à plus forte raifon pour diftinguer des

genres. On obferve des variétés du Pifîenlit

,

dont une partie des graines manque d'aigrettes,

& ce caradere était évidemment accidentel. Lors

même que l'abfence des aigrettes ferait un carac-

tère RxQ , comme il ne peut être faifi que dans

un moment de la vie des individus , il me paraît

infulîifant pour clafler des plantes ; à peine

pourrait-il fervir pour diftinguer des efpeces, &
encore faudrait-il que la différence du port , ou
d'autres caraderes ferviffent de confirmation. Ces

principes établis , il paraît vifible que la Hyoferis

f<£tid(i L. , dont le port , la difporition des feuilles

,

Ja hampe nue, uniilore & pleine, reffemblent à

ceux des Piifenlits , peut être réunie au group

qu'ils forment , quoique fes graines n'ayent

jamais d'aigrettes.

Comme cette efpece eft fort connue, & que
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je ne lui ai obfervé aucune variation marquée

,

je me bornerai à donner une courte notice des

caractères qui la diftinguenc des Piirenlits : comme
on ne Ta jamais comparée à ces plantes , ce tra-

vail ne fera pas inutile. Les feuilles de la Hio~

feris fœtida font plus minces que celles des Pif-

fenlits ; leurs dentelures pénètrent jufques près

de la côte ; elles font plus nombreufes , plus

près les unes des autres , & les intervalles qui

les féparent, n'ont point cette forme courbée en

fegmcnt de cercle, qui diftingue celles des Piffen-

lits : les dentelures des feuilles de la Hioferisfœtida

font prefque quarrées 5 elles ,font auilî à peu près-

également diftantes dans toute leur longueur. Le
péduncule eft mince, faible, & porte une fleur

remarquable par le petit nombre de fes fleurons.

Quoique fobfervation fuivante n'aye pas été

faite , avec toute l'attention qu'elle aurait exigé ,

pour acquérir une parfaite certitude , je crois

devoir la rapporter. J'avais envoyé en SuiiTe des

graines de Hyojeris minima L. , que j'avais recueil-

lies en Gueldre : ces graines , femées dans un
jardin , ont manqué pour la plupart ; mais il a

levé deux ou trois individus qui fe font trouvés

,

lors de leur floraifon , être VHypochdiris glabra

L. les botaniftes favent que cette dernière efpece

diffère de l'autre , par fon volume plus conlidé-

rable , & par les aigrettes qui couronnent fes

graines. Une telle obier vation devrait être répé^

tée , pour être parfaitement fiire : cependant?

VHypochàiris glabra L. n'exiftait pas dans ce jar-

din , elle ne croît point dans cette partie de la

Suilfe , je ne l'ai jamais vue en Gueldre , & elle

a levé dans l'endroit où on a femé les graines
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de la Hioferis minîma. Si ces probabilités n'égalent

pas une certitude , elles font aiTez fortes , pour

nous faire douter de la certitude d'un caradere

générique , fondé fur la nature des aigrettes.

De la Dent de lion.

Jai confervé à cette plante , le nom qu'elle

parte dans plulieurs endroits , pour la diftinguer

des précédentes , dont elle diffère par un carac-

tère très-frappant. Elle leur reflemble , par la

conformation des racines & des feuilles ; fes

fleurs font également portées par des hampes ;

mais ces hampes ibnt creufes & d'une fubftance

très-caffante , d'où tranfude beaucoup d'un fuc

blanc, dès qu'on les bleliej au lieu que celles des

PilTenlits font pleines, ou fi elles ont une cavité,

c'eft immédiatement vers le calice , dans les

variétés dont la hampe s'épaiiîît fous la fleur.

Les fleurs , par leur conformation & leurs détails

fexuels , n'offrent aucune différence caradérifti-

que : car la fimplicité ou villofité des aigrettes

varie ; leur manière de s'implanter fur la graine

varie auiîi, puifque tantôt elles font pédicuiées,

& d'autrefois feffîles : la réflexion des feuilles

inférieures du calice eft un caradere peu fixe,

qui ne pouvait être admis qu'en nomenclature.

Mon but aduel n'eft pas de faire Thiftoire

complète de cette plante : il me manque encore

plufieurs des variations qu'elle fubit , quoique

j'en aie déjà réuni plufieurs : mais j'ai cru devoir

faire connaître une variété finguliere & peu con-

nue , fur-tout en Suiife ; c'eit celle des tourbières,

que M. Scopoli a coiifidérée comme efpece , fous
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le nom d'Hedypnois pahtdofa (a') , & que MM. Ligt-

fooc (^), & Hiidfon (c), fubordonnent à la

Dent de lion. Cette variété contredit les phrafes

& définitions des auteurs j il eft donc eiîentiel

de la bien décrire. Sa racine eft une cuiife char-

nue, garnie dans fa longueur, de quelques che-

velus plus ou moins ramifiés. Son collet eft

ordinairement fimple & garni de quelques feuilles

dont l'enfemble eft moins touffu que celui de la

Variété commune : chaque plante en porte rare-

ment plus de trois ou quatre. Les feuilles font

étroites à la partie qui adhère aux racines , &
s'élargiffent infenfiblement jufques prés de leur

extrémité ; elles ne font prefque jamais couchées :

leur côte principale eft plus grofle & plus char-

nue i leur fubftance eft plus épaifle & plus ferme;

elles nous préfentent quelque analogie, avec les

plantes aqueufes , fi communes dans les pays

chauds. Leur contour eft fréquemment entier &
fans dentelures , alors elles font prefque linéai-

res ; mais quelquefois elles font. plus larges &
garnies de quelques finuoiîtés , plus ou moins
ilombreufes , profondes , ou variées. Ain(î il

exifte, dans la forme de ces feuilles & dans leurs

variations , des nuances qui les rapprochent plus

ou moins de la forme originelle. Les hampes
font creufes & fragiles, comme celles des autres

variétés : mais elles nous préfentent fréquemment
une forme qui eft plus commune dans les pro-

ductions des alpes, que dans celles de la plaine 5

(a) Flora carnîolica Ed 2 Tab, 48.

(6) Florafcoticap. 452.
(c) Flora anglka Ed. z T. s. p. 339,
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c'eft une courbure , en forme de S renvcrfee c/^
,

plus ou moins prononcée , mais dont le tipe

exille toujours. A peine la hampe eft-elle dégagée

du collet , qu'elle commence a fe contourner ;

elle s'allonge prefque horizontalement , & près

de la fleur, elle le courbe encore pour prendre

Ja pofition verticale. La fleur eft petite , d'un

jaune pâle i elle n'offre du refte aucune diffé-

rence > excepté dans ton calice, dont les feuilles

intérieures font elliptiques , ferrées contre les

fleurons , & s'allongent un peu plus qu'eux i

tandis que les extérieures font la moitié plus

courtes, ovales, un peu allongées, & fortement

appliquées contre les premières ; elles ne font

jamais courbées en dehors. Les graines font rabo-

teufes, & portent leur aigrette fur un pédicule.

Les différences de cette variété confillcnt donc :

l^ Dans la confiftance & la forme entière des

feuilles : i°. dans la forme contournée des ham-

pes : 3*. dans le défaut de feuilles courbées au

calice. Mais , quoique ces caradteres ayent été

jugés eflentiels (a) , par beaucoup de natura-

iilles -, nous ne pouvons confidérer cette plante,

que comme une variété due à la nature des lieux

qu'elle habite. On la trouve dans les tourbières

& les marécages , expolés à Taction du foieil ;

principalement dans ceux, où croiflent le Poulliot,

(fl) Linné donne la phrafe fuivante , calice inferne

refiexo ^ foliis runçinatis dentatis ^.ik tous Tes copiltes

Pont fuivi. Halltir donne la fuivante ccdijcibus glabris ,

Jquamis, inùsrefiexis. Or, fi les phrafes doivent renfermer

les caraderes les plus eflentiels ces aureurs ont commis
une erreur , en admettant la conformation du calice.
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Je Scordium , &c. Elle eft commune dans la partie

méridionale de la SuilTe ; on la trouve autour

de Laufanne, dans les marais de St. Sulpice , &
près de la fontaine des plaines du Loup ; dans

le marais de Choulin, au-delTus de Vevey , &c.

M. de la Chenal l'a cueillie dans les prairies

marécageufes des environs de Michelfeld (a).

(a) A5ia hdvetica T. 9. §. 39.

A
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CORRECTIONS
Et augmentations à faire j à la première

famille de VHiJloire des plantes de la Suijfe ^

c?/^Baron DE Halle R.

Par M. D E LA Chenal.

Profeffeur de Botanique & d'Anatomie , à l'Académie de Bâle^

Traduit du Latin , du Tome IX. des Aâa helvetica aveé

des notes
,
par M. R e Y N i e R.

§. I.

JLe Baron de Haller a confondu deux efpeces

différentes , fous le nom à' HypoclMvis caule um-

fioro , foliis dentatis hirfutis. HalL Hift. fl. n°. 1.

La première , à qui convient principalement la

dcfcription de cet auteur, & la figure qu'il a

donnée dans fon ouvrage , PL i. , eft la même que^

celle des auteurs fuivans.

HypoclMris helvetica WûLFEN , décrite dans

les Mifc. auftr. Jacq_ T. 2. p. 2f , & figurée dans

les Fiant, rar. JacQj Tah. 4.

Hîéracium montanum , foliis dentatis , flore

tfnagm. C. B. Prodr, p. 6f. Pin. p. 128, d'après

»^4on herbier.

Hieraciiim alpinum latifolium , hirfutie inca^

7mm, flore magno, ScHEUCHZ. Itiii. p. i^f. Je
foupqonne que cet auteur parlait de cette efpece j

puifqu'il
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puifqu'il dit que fa plante a toujours une feuls
fleur, portée par une tige épaifTe & creufe.

Hypoch^ris foliofa Vill.
fl.

delphin. p. 88.

Hypocluris uniflora All. Stirp. pedem. T. il

^.2^0. n. 8fO. Tab. j2. f. i.

Hypochczris ( helvetica ) caide fimplici , foiiojo ^

îinijioro ^ foliis lanceoLxtis , dentatis. M u R R A Y*
LiNN. Syji. Veg. Ed. 14. p. 721. w°. i.

Cette plante n'eft point rare dans les prairies

des hautes Alpes: Gafpard Bauhin & moi, nous
l'avons obfervée fur le S. Gothard : je l'ai cueilli

enfuite dans la vallée d'Urferen & fur le Splii-

gQïi : Scheuchzer Fa vue fur le Maloja , & d'au-

tres en Vallais , dans les Grifons ^ & dans le gou-
vernement d'Aigle.

On reconnaît facilement cette efpece , à fa tigô

epailîie fur le calice , couverte de feuilles vers lô

Î3as , & terminée par une fleur d'un très -gros
volume , dont le calice eft garni de cils fur

les bords.

La féconde efpece efl: V Hypockeris maculatct

de Linné & des autres auteurs ; plante trop con-

nue^ pour que j'aie befoin de citer fes fynonimes.

J'ai cueilli cette efpece fur le mont Generofo ^

&; dans les pâturages les plus élevés du mont
Ballon en Alface. Peut-être que quelques-uns des

endroits cités par le Baron de Haller , doivent

être rapportés à cette plante.

§. II.

J'ai cueilli VHypochdris gîahra t. dans fe
champs humides, derrière le village d'Allchwei-r

1er , à peu de diftance de Bàle,

Tome L E
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§. III.

Une plante que j'ai cueillie , dans pîufieurs

terres fort arides des environs de Bàle , me pa-

raît fe rapprocher, par fon caradére générique,

du Rhagadioliis foliis femipinnatis , ajperrimis

Hall. Uijlji. T. i. p. f. w°. 7. Elle en diffère

par'fes feuilles fimplement couvertes de poils &
peu rudes , femblables à celles du Leontoâon

hifpidum L. ,mais moins grandes Si. plus étroites.

Son calice eft prefque ras & fa fleur plus petite.

Peut-on la réunir au Leontodon hirtum Linn. ?

mais cet auteur lui attribue des poils fimples, &
ceux de notre plante font auffi fourchus , que

ceux du L. hifpidum : il paraît cependant par la

courte defcription que Linné a donnée, qu'il vou-

lait parler de la même efpece.

Les iy nonimes les plus certains de notre plan-

te, font les fuivans.

Rhagadiollîs taraxacoides All. /. ped. T. i.

p, 227. n. 856.

Hyoferis ( taraxacoides ) foliis fmnato dentatis .

feminiwi centralinm papfis plwnofis , pilisfoliorum

furcatis , radice fihrofa \^1LL. Profp. p. S 3- Tah.

jl6. f 5. , d'après M. Allioni. Le nom me parait

convenir , mais je ne connais pas la figure.

Leontodonfaxatile, Piffenlit de Roche. La Marck
jl. franc. T. 1. f. Il S- bonne defcription.

Leontodon hirtum Leers /, herhorn. p. 168.

7f, 606. , avec une excellente defcription.

Leontodon hifpidum Pollich Hift. plant. Valut.

T. 2."/'. 582. n*. 757. : du moins il le parait par

fa defcription;
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Comme j'ai traité dans un mémoire par-

ticulier, Phiftoire des PiiFenlits de laSmlFei
je n'entrerai ici dans aucun détail fur cette

plante. Il parait , par la defcriptioh de l'au-

teur & par fes citations , qu'elle eft une des

nuances , entre la variété des terres arides

& celle des rochers. Elle fe rapproche fur-

tout de celle à poils bifides & fommités
prefque rafes, que j'ai cueillie dans les val-

lons , entre les Uunes de la Nord Hollande.

Note du traduâeur,

§. I V.

La Trenanthes tenuifoUa LiNN. fp. plant. Eâ^
Reich. p. 929. n, I. All. Jiirp. Pedem. T. I*

p. 22 f. n. 828. Tab. ^]. f. 2., doit être ajoutée

à la lifte des plantes indigènes en Suilfe , Ci elle

diffère réellement de la Prenanthes purpurea. Je
l'ai cueillie autrefois dans les bois montagneux
des environs de Muttenz.

Ses feuilles font lancéolées , prefque linéaires,

longues , entières Ibr les bords : du refte elle lui

teliemble, & je préférerais de les réunir.

§. V.

On trouve en Suilfe, cinq ou (îx des efpeces

de Piérides à tiges uniflores , qui ont été diftin-

guées par les auteurs j je vais les faire connaître

en peu de mots.

1. Pierïs caule nudo , unîfioro j foliii afperis ,

dentatis. Hall. HiJr.Ji. T.\. p. 11. w°. 2^.

Taraxacum foliis ajperis j triangulariter dmteh

E 2,
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fis , fappo phmofo , calice hifpiclo. Hall. Enum.

Ji. p. 741. n\ 6.

Leontodon hifpidum L. & de prefque tous les

auteurs modernes.

Hierachim caulibiis aphyllis glahris.DiLL.Ephento

mt. Cm\ Cent. 6. app. p. 62. Tab. 9./. 18.

Ficrishifpîda All. Jiirp. ped. T. \.p.l\o.n.^^.

Hierachim dentis leonis folio monoclonon fubaf-

ferum, C. B. Pin, p. 127. & de fon herbier.

Hieracium afpertim folio oblongo , obfcure laci-

niato C. B. On trouve , fous ce nom , dans fon

herbier , une variété à feuilles prefque entières.

Cette plante varie infiniment : tantôt fes feuil-

les font entières ou légèrement dentées , termi-

nées par une pointe obtufe ou aiguë ; d'autres

fois elles font plus dentelées & même femipin-

nées. La villofité des feuilles , des hampes & du

calice , varie également. On trouve auffi des diffé-

rences dans la grandeur de la plante j j'ai devant

moi ,
pendant que j'écris cet article , des échan-

tillons , dont les hampes ont deux pieds de lon-

gueur & les feuilles plus d'un pied ; tandis que

d'autres atteignent à peine la hauteur de quelques

pouces. Cet te efpece eftcommufie, & fleurit pen-

dant tout rété, jufqu'en automne.

On peut rapporter à cette plante , comme
très-voifine le Leontodoji alpinum ]kCQjfl. aufir.

Vol. I. Tab. 9^
Leontodon ( alpinnni) calyce toto eve&o & fcapo

infra forent hifpidis , foliis dentatis fnbpiiojis , fetis

pmplicijfimis. MuRRAY LlNN. Syfl, Veg, Ed. 14.

^. 7lf. yf. 7.

Les échantillons que j'ai requs de M. Jacquin ,

reffemblent parfaitement à d'autres , que j'ai
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cueillis autrefois , dans les endroits monta^
gneux des environs de Muttenz & dans l'Engen-

thaï. Mais cette plante me parait une fîmple

variété.

Dès que l'auteur regarde le Leontodon.

alpinum JacQ; , comme une variété du Leon^

todon hifpidîim ,• il doit admettre , que le

nombre & la diviiion des poils font un ca-

radère infufEfant , pour la diftincT:ion des

efpeces; & par conléquent, que la diftinc-

tion des efpeces de Pilfenlits eft très -arbi-

traire. Ce fentiment eft cependant oppofé

à celui qu'il adopte , "puifqu'il cherche à

augmenter le nombre des efpeces connues
en SuilTe. Note du traducieur.

II. Picris fcnpo unifloro , foliis glahris femi
pinnatis , calice Uvi Hall. Hifi. ft, w^ 26.

Taraxacum foliis integris fmuatis , pappo plu-

mofo , calice glabro Hall. Entim.
fl. p. 740. w°. 4.

Leontodon haflile LiNN. Jacq.. fi. aiift. Tab»

164. bonne figure.

Leontodon ( danubiale ) calice toto ere&o , Ltvi j

foliis dentatis Ltvibus j fcopo unifloro , ftibmido

JACQ; Entim, Viud. p. 159. Obf p. 270. w^ 6^
avec une defcription.

? Fieris danubialis All. ftirp. pedem. T. I. p,
211. w". 76.8. Tab. 70. / ^. La figure ne me parait

pas devoir être rapportée à notre plante , à caufe

de fes feuilles étroites , dentées & couvertes de
poils : la defcription ne lui convient pas non plus.

Hieracium dentis leonis folio , monoclonon , gla^

hritm C. Rauh. Pin. p. 127. d'après fon herbier.

? Hedypnois paludofa ScoP. fl-
carn. T. 2,

J), 100. n°, 9f8. Tab, 48. Cette plante, que M.
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Scopoli donnait comme nouvelle , me paraît être

la même que celle-ci , & la figure la repréfente

aiFez bien.

Cette plante varie autant , pour la grandeur

& la forme , que la précédente , à qui elle relTem-

ble beaucoup, excepté qu'elle eft'rafe. Je con-

fens voioiiners qu'on les réunilfe , ayant des échan-

tillons a feuilles velues & calice glabre , & d'au-

très qui offrent le contraire.

Je fuis furpris queTauteur ait donné VHe-
dypyiois paludofa Scop , pour fynonime à
cette variété de PilTenlit -, les auteurs moder-
nes font convenus , de la rapporter à la

variété de la Dent de lion , dont l'auteur

parle , au paragraphe XXXIX. de ce mé-
moire. On peut confulter à ce fujet la defl

cription que j'ai inférée , dans ce volume ,

à là fin de Thiftoire naturelle des PiUënlits.

Islote du traducteur,

III, Piçris hirta An.. fi,
pedem. T. l.p, 2IQ,

n". 764.

? Taraxacum foliis afperrimîs , pêne fpinofis ,

finnato finuatis ^ pappo plumofo Hall. Enum. /?.

p. 741, n^. 8. La phrafe & la defcription , que
donne cet auteur, conviennent à cette plante ,

ainfi qu'une partie des fynonimes qu'il cites mais

il findique dans les mêmes lieux, où il place,

dans fes derniers ouvrages , fon Rhagadiolus , n". 7,
Hieracinm parvum hirtum caule aphyllo , crif-

pum quando ficcatum ./. 6. hiji. T, 2. p. 1058 :

la figure & la defcription parailfent s y rapporter.

Hieracium dentis leonis folio hirfutie afperum
minus C. £. Frod, p, 6^, avec une alfez bonna
figure.
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,^^,,^iey(ichim monoclonon Eriic<£folio afperum C. i?.

II y a -apparence que c'eft de la plante, claffée

fous ce nom. dans Ton herbier & qu'il avait d'Ef-

pagne , ou d'une de fes variétés , que cet auteur

parle , dans fou Prodrome , fous la dénomination

miécédente.

^^^ Hierachim afperum minus ftdtbe^ folio C.B. On
trpuy,e, fous ce nom , dans fon herbier , une va-

riété ipçtite , à feuilles prefque ailées , couvertes

de poils fraides de couleur blanche. 11 indique

Tavoir reque des terrains fablonneux des environs

de Montpellier.

Cette efpece diffère de la précédente , en ce

qu'elle efi plus petite, & que fes feuilles, fa

hampe & fon calice font couverts de poils blancs

,

afîèz raides pour paraître des épines.- Cette plante

efl finguliérement confondue, par les auteurs,

avec le Rhagadiolus , dont j'ai déjà parlé (§. III.) j

ils rapportent indifféremment , les fynonimes , à

toutes deux , de manière qu'on ne peut pas les

diftinguer. Du refle , je dois avouer , que je ne

fuis pas abfolument convaincu, qu'elles foient

des efpeces diiférentes.

je ne puis pas affurer, d'une manière décifive,

que cette plante croit en Suilfe : j'en poifede

quelques échantillons , que je foupconne avoir

cueillis dans les environs de Baie ; mais j'ai ou-

bUé le lieu , & ne les ai pas vu depuis plufîeurs

années.

Ces individus , dont l'auteur forme une
efpece, différent feulement par leur gran-

deur & par la confidance des poils qui les

couvrent; ils font vinblement une variété

locale du Piif-^nht ordinaire. J^ai démontré,

E 4
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dans mon mémoire fur cette planté",-^ qup
le nombre, la confiftance '&r-la f'otmie dek

poijs varie , fuivant les pofîtibns' où elle

croit, & qu'ils augmentent, à mefure que le

^- climat eft plus fec & plus chaud. Les deux

échantillons de Bauhin, que l'auteur citéî,

ror-t, l'uh d'Efpagne, l'autre de la France

i-néndiohalè i'^& ceux qu'il pofle'de ,*font dés

environs de ' Bâle , dont ,1e clirrrat çft-^lus

chaud , que celui du refte de la Suiilè.

Kote du tradii&eur. -'"""'.r^"

-'

IV. Leorito4on i-pyrenaiaimyfcapà Uvi,pe-
jtunculis tumidis fquamofis\ caîicibm viHnJîS , fo^

-lîis ovato - laiiceclatis , petiolatis , fnhintegerriniîs

GoUAN. m hot.p,^<;. n. 2. Tah.zz.fig. i. ^
2. Les figures font bonnes, & rcpréfentent de

petits individus , femblables à ceux que j'ai cueil-

lis dans la vallée d'Urferen.

Ficris faxatilis All. Stirp. ped.'T, I.'jpi 2ir,
n\ 766. Tab. î^.f. 4. -

'= ^' '- '

Leontoâon pyrenaum Vill. Hijl. des piant, du
Dai^ph. T. i, p.^GS.

f' Taraxacîimfoliis integris dentatis^ calycehif-

pido , pappo plumofo Hall. Emtm.fl.
Z'. 74f . n. f

,

Il ne s'en éloigne pas.
*•:' ? Picris 2f var. l^folîis obtujïs'qvàtis ^^ oblon-

gh , parum dentatis aut integris Hall. Hifl. ft..

f. 11.

Cette efpece paraît réellement diiféreute , quoi-
-qu elle varie pour la longueur & largeur de fes

feuilles, leur furface velue ou rafe, leur contour
plus ou moins dentelé , &c. : on peut toujours la

diftinguer, aux écailles qui font à la partie fupé-^.

rieure de fa hampe.
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\.On trouve cette plante dans plufieurs endroits

des Alpes. Je l'ai cueillie avec des feuilles un
peu velues &.en forme de fpatule, telle que la

figure féconde de M. Gouan la repréfente ,

dans^les^^ prés (îe la vallée d'Urfereh. J'ai cueilli

des individus plus développés , dont les feuilles

étai.çnt prefque raies , & les fleurs pins grandes

,

fut quelques rhontagnes, comme fur le Vogèî-

b'erg ; & fur le JBalloii & le Bloutberg , fommités

flçVées des Voges. ^ "-''^

La PicrJsfaxatîUs Ali doit bien être rap-

portée à cette plante ; mais la figure , que

^cet auteur tK a tîÔTmée ; exprin>e une nuance,

entre la variété'des terres arides du PilTenliç

& celle des Alpes. Il ferait inconcevable que

M. Allioni eût connu la véritable plante de

Gouan-, & qu'il l'eût nommée faxatilis^i

puifqu'elle croit uniquement dans les prai-

ries. Note du tradu&eur.

V. Hierachim ( incamim ) - foliis hitegerrimis

ftibdenticulatis , lanceolatis , fcahriF , fcapo unijioro

LiNN. Syft. Veg. Ed. 14. /?. 716. n". i.

Leontodi hijpidi Linn, fpec. pi. Ed. 1. T. Z,

p. 1124. n"". 8. var. /?.

Hieracium incamim Jacq_. fl.
anjîr. T. ^. Tah,

287.
Hierachim foliis îanceolato linearibiif , integris ,

villojîs ,fciipo tinijloro. GERARD û. gallopr, p. 166.

n . i,

Apargia incana Se OP. /. carn. T. 2. p. 11^,

n. 982.

Hieracium montanum 6 Clus. Pann. p, i4f.
14e. bonne figure. Hifi. F. 2. p. 141.

Hieracium montanum 6 Clnfio angufiifolium J,

B. Hiji. pL T.z.p. iQjS.
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: Jiieracimn montanum angufiifoîhm , nonnwH
picanmn C. B. pin. p. 129. ;

. ,

Hieracium rigidiori folio , auf-ien Rajlciâtet

Tdîirero y Je&um a Burfero C. B,, d'après fo^

herbier. -' _ ; ,

< ;. - /^
L.çg feuilles font étroites , lancéolées , pointues^

légéremept dentelées , épailîîes par le duvet ferré

qui les couvre, & douces au. .toucher. La hampe
eft écailleuie vers le lonimet, Les fleurs fojit

d'une icertaine grandeur &.de couleur jaune. Le
calice ,eft noirâtre, un pe<u, yélu , <& formé de

^cois rangs de feuilles. L'c^>reUe eft.vifiblement

plumeufe f ainil on doit le .çlafler parmi les Piéri-

des , é!^ le jetrancher du nombre, des Epervieres.

.; Je Tavais réuni, dans les. A&/i hehetica T. 8.

f^ i^^. , avec le précédent; mais, après l'avoir^

examiné de^ nouveau, je les fépare.

J'ignore , Çi on l'a obfervé en SuilTe j mais je

l'ai cueilli furie mont Bloutberg, près de fainte

JJarie aux Mines, avec le Sefeti pyrenaicum L,
le Leontodqn pyrenaiaim G. , & plufieurs autres

plantes rares.

J'ai propofé , dans mon mémoire fur les

Piiîenlits , mes doutes fur la réalité de cette

efpece : j'ai cru devoir attribuer le duvet

,

qui couvre fes feuilles , à la chaleur du

climat \ & en effet , on ne trouve cette plante

,

que dans les pays méridionaux de rÉurope,

Note du tradiiâeur.

VL Fieris fcapo imifloro hirfuto , foliîs glahri^

femi'pinnatis , calycibus hirfiitijfmis Hall. Emen.

3. n\ 2^6. Hijl fi. T. i.p.ii. n. 27.

Pieris Taraxaci All. St.ped. T. i. p. 21 1. n.

769. Tah, 31. f I. La figure exprime uii indi-
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vidu garni d'une branche , du refte elle eft bonne,
Hieracium ( Tciraxaci ) foliis lànceolatis , gla-

hris , fccipo fiihrmdo , iunflor6\ calyce /j/r//^/o. LiNN.

5/7. //. Ed, z. T. 2. />. I I2f. w*". 2. La defcription

ne convieilû pas parfaitement à notre plante.

Hiercichivi Taraxaci Retz Obf. bot. fafc.^.p.'^o.

n°. 101. Tah. z. Les feuilles dé la figure font

trop peu dentelées, du refte elle eft bonne.

La racine, eft tronquée ^ & donne naiifance à

beaucoup de fibres longues & épaifles. Les feuil-

les font ordinairement rafes , quelquefois elles

font un peu velues j leur contour eft découpé

par des dentelures iplus ou moins profondes Se

recourbées. La hampe eft haute de deux ou troi^

pouces , râfe vers le bas & garnie de quelques

lainières i elle fe couvre de poils & s'épaiflît, eu
Rapprochant â^é la fleur. Le calice eft gros , ex-

trêmement velu i & formé de trois rangs de feuil-

les , qui fe r^èbuvrent à peine , & dont les ex-

térieures'forit beaucoup plus courtes que les au-

tres. La fleur eft aflez grande , & l'aigrette eft

plumeufe. On trouve cette plante dans plufieurs

endroits des Alpes.

§. V L

Les Crépides, qui croiiTent en Suifle , font ex-

ceftivement difficiles à diftinguer. Quoique leur

genre foit abfolument artificiel , je ne m'occu-
perai qu'à bien diftinguer les efpeces. La première
dont Haller parle , eft la fui vante.

Crépis foliis [cabris pinnatis , pinnîs angnlofis

dentatis , retroverfts , extrema triangulari , maxi^
ma Hall. Hiji.fi, T, i.p, iz. n\ 29.
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Crepii (^f(ztida) foliis runcinato pinnatis , hirth,,.

petioljs dentatis LlNN. Sp, pi Ed. Reich, T. ^.

f,G<;o. n. 7. mais une partie de la fynonimie eft

fautives GouAN Ill.hot.p. 5-9. ?/°. i., où il cite

comme variété le Hieraciiim folîis pinnattfidis ,

hinc hajïatis 9 peduncidis midis longiffimis Gmel.
Fi. fih. T. i. p. 22. Tab. 8. /. î. , que je préfére-

rais de rapporter à la Crépidë n^ ^i. de Haller.,

J'omets plufieurs iinônimes aiTez connus, &
je me dirpcnfe de donner une defcription d'unç.

plante auiTi commune. '

^ '

Cette plante , qui ef: commune dans nos champs
caillouteux & près des chemins fecs , n'eft pas!

difficile à diftinguer de la fûivante , à qui elle'

relTemble beaucoup. La couleur' plus grifâtre de

toute la plante, fes feuilles plus velues , fes fleurs

penchées avant leur épanouiiTeraent; & fur-toul'

Todeur forte de caftoreum , d'amàrides arneres , ou
d'ccorce fraîche de faule, qu'exhale, non -feule-,

ment la racine, comme M. Gouan Taffure, mais,

toute la plante , la font reconnaître.

§. VIL :':

La féconde eft la

Crépis foliis fuhfcabris , femipinnatis , pinna ex^

tréma maxima Hall. Hift.Ji. T. i.p. i j. w°. 3.0.

Hieracioides foliis ad terramferratis , ad caulem

pifwatis , pimiis alterne majoribiis Hall. Enum,

fl. p. 7fo. w^ 2.

Hieracinm afperimi maximum ChondrilU folia

C- B. Prodr. p. 64. w^ 7. Pin. 127. On trouve,

fous ce nom , dans fon herbier , une variété ua
peu rude.
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Hieyacium Erucct' folio hirfiitum J. B. 11. p,

1025'. avec uiie bonne defeription.

Crépis te&orum ViLL. HijL des pi. du Daiiph.

T. I. p' ^67-5 ^vec une bonne defcription.

Ces fynonimes font les plus fûrs:

? Crépis {biennis^ foliis rtmcinato pinnatijîdis

^

hafi fiiperne dentatis , calycibus muricatis LiNN.

Spec. pi Ed. Reich. r.^ V- ^n- ^^°-i^- ïialler &
plufieurs autres perfonnes ajoutent ce fynonime ,

mais il me paraît convenir également à refpece

fuivante.

Cette plante eft commune dans les champs, au

bord des chemins, & dans les prairies ftériles

des environs de Baie & du refte de la SuiiTe.

Elle relTemble, comme je l'ai déjà dit, beaucoup

à la précédente : l'une & l'autre , elles ont les

lemences menues , & leurs aigrettes pédiculées ;

mais celle-ci eft ordinairement plus haute , plus

épaifle , & moins velue j l'extrémité de Tes feuilles

eft plus large. De plus, elle n'a point d'odeur,

& fes fleurs ne font jamais penchées. Cette plante

varie beaucoup , ainfi que les autres Crépides.

§. VIII.

La troifieme efpece eft

Crépis foliis ad terram pinnatis , fuperne anu
plexicmilibus

, pinnatis hajiatis. Hall. Hifl. ft.

T. I. ^ I^ w°. 51.

Hieracioides foliis variis fubafperis , caille altif-

fimo , foliofo gf? multifloro Hall. Enum.
fi, p.

75h n. ^
Hieracium majus ere&iim latifolinm C B. de

fon herbier caule afpero Pin. p. 1^7.
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Hieracium majus ere&itm angujîifolium C. B.

de foii herbier amie afpero Fin, p. 1 2,7.

Hieracium aliis Cichorhmi luteum hirfutiim J. B*

2, p. 1024. avec une alTez bonne figure.

Crépis hiennis &c. PoLL. Hifl. pi. pal. T. 2*

p. 401. n. 7
5" 2. avec une bonne defcription.

Crépis bieunis ViLL. Hifl. des pi. du Dauphé

T. i.p. 566. avec une defcription.

Crépide bifannuelle La M. Fl. franc. T.2.p. 110.

Peut-on ajouter ici la Crépis hiennis Linn. , que

le plus grand nombre des auteurs rapporte à

refpece précédente '^.

Cette plante croît dans les prés & dans les pâ-

turages un peu humides.

On la dittingue fans peine des précédentes i à

fes feuilles caulinaires femi - pinnées , dont les

divifions font recourbées , & dont Textrèmité ell

entière en forme de triangle ; à fon calice brun

,

& couvert de poils i à fes corolles jaunes des

deux côtés j & à fes femences cilindriqucs , obtu-

fes, garnies d'une aigrette felFde.

J'ai cueilli, dans les prairies en pente des en-

virons de Gundeldingen, une variété finguliere

de cette plante. Chaque racine portait piufieurs

tiges, hautes d'un pied, qui ne portaient qu'un

petit nombre de, feuilles & de fleurs. Les feuilles

radicales étaient nombreufes & difpofées circu-

jairement : leur bafe était rctrécie en forme de

pétiole , & leur extrémité était fort obtuie 5 de

manière que leur enfemble avait prefque la for-

me d'une fpatule : elles étaient fort minces ,

tafes , mais couvertes de quelques poils fur les

bords , & garnies de quelques finuofités peu pro-

fondes & cependant recourbées. Les feuilles de
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la tige étaient en petit nombre, & Tappendice

qui accompagne ordinairement leur bafe , était à

peine fenfible. Les fleurs n'offraient aucune
différence,

N'ayant jamais vu la variété /? de Haller ,

dont les feuilles font linéaires & fans dentelures,

je ne puis rien en dire.

§. I X.

La quatrième des efpeces de Haller, Crepîs

ealycihiis miiricatis Hall. HiJl.Jl. T. 1. p. 14. n",

52, qu'il regarde comme une efpece , me paraît

incertaine j je doute qu'on puiffe la diftinguer de

la fui vante. Je l'ai cueillie , iJ y a plus de vingt

ans , en grande abondance au mois de Juin , près

des fentiers des vignes qui font hors de la porte

de Riehen du côté de Crenzach , & l'ai communi-
quée au baron de Haller. Depuis lors je ne l'ai

pas vue , & je ne crois pas que perfonne l'ait

obfervée en Suiffe.

On trouve , dans l'herbier de Gafpard Bauhin,
un petit échantillon de cette plante , fous le nom
de Hieracium mmus aller capitulo inclmato,

§. X.

La cinquième des efpeces de Haller , eft îa

plus difficile de toutes à déterminer , d'après les

botaniftes : elle reqoit des changemens infinis ,

delà diverfité des pofitions, du temps de fa flo-

raifon , de la grandeur des individus , de la forme,
découpure ou villofité de fes feuilles , de la pré-

fence ou du défaut de poils fur le calica de {es
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fleurs , &c. C'eft pourquoi j'extrairai de mes ild--

tes , tout ce qui peut faciliter la connailTance dé

cette plante , & ia dirtindion d'avec les efpeces

voifines , & j'y ajouterai les rynoninies les pluâ

fûrs & la citation des meilleures figures.

La première variété eft commune dans les prés ,

les jardins négligés , les mafures , les champs
fertiles , &c. Sa tige eft haute d'un pied , ou d'une

coudée, ordinairement rafe, canelée, rameufe ,^

& rouge vers fa bafe : il n'eft point rare qu'elle

foit tortueufe. Les feuilles radicales font difpo-

fées circulairement , lancéolées , retrécies en formé

de pétiole , & découpées par des finuofités plus

ou moins profondes : leur furface eft rafe , ou
couverte de quelques poils fur les bords j elles

font minces & d'une fubftance délicate. Les feuilles

qui couvrent le bas de la tige reifeniblent aux
radicales , excepté que leur retrécifîcment eft plus

court: celles qui font au-dellus font feffiles, &•

garnies de deux appendices qui embralfent la

tige, elles font, ou profondément découpées , otx

lîmplement dentelées : à mefure que les feuilles

font plus élevées fur la tige , elles font plus étroi-

tes , & feraient entières, Il elles n'avaient pas des

découpures à leurs bafes : les plus élevées per--

dent ces découpures & forment une feuille lan--

céolée ,
garnie à fa bafe des appendices , dont nous

avons parlé au fujet des feuilles inférieures. Les

fleurs font difpolées au fommet des rameaux;

elles font plus petites, que celles des efpecés

précédentes , de couleur jaune foufré , .plus pâles

en delfous , avec quelques nuances perpurines.

Le calice eft formé de deux rangs de feuilles,

comme celui de toutes les Crépides : les exté-

rieures»
si'
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rieiîrés foiit lâches, trois fois plus petites que les

autres , fort étroites & couvertes d'une efpece de
duvet : les intérieures foiit plus ferrées & for-

ment entr'elles , s'il eft permis de parler ainfî ,

une ponite fort émoulfée j les bords de ces feuil-

les font verts , & leur dos eft hérilfé de poils

bruns. Les graines font petites, minces, canelées

i& obtufes à leur extrémité. Leurs aiorettes font

feiKles, limples & d'une molelfe finguliere.

Les fynonimes, qui m'ont paru les plus fûrs^'

font les fuivans.

Heâypnois Flinii & Aphaca Theophrafit : Ct^

choriiim liiteiim pratenfe Dentts Leonis folio. Lo-
BEL le. p. 11^. La figure repréfente très bien les

individus , dont les découpures des feuilles font

peu profondes.

Hieracitim foliis & fade ChondrilU LoB. le,

p. 2^9. Quoique la figure foit grolîiere , elle

n'exprime point mal les individus , dont les feuil-

les font profondément découpées.

Hieracuim minus Diofcoridis Tabern. le. pL

18 1. La figure eft aifez bonne.

Hieracinm majiis ere&iim angiijlifolium càulè

Uvi. C. B. Piui 127; d'après fon herbier.

Hieraeium liiteum glabrum feu minus hirfutunii,

î. B. II. p. 1024.

Crépis ( te&oriun ) foliis lanceolaîo - yiincinatis

fe/Jîlîbus , Uvibus , inferioribus dentatis. LlNN. Sp.

pi. Ed. Reich. T.^. p. 6f2. n°. 12., mais une
partie des fynonimes eft faufle. Pollich. Hijh
pi pal. T. 2. p. ^99. ji°, 7)- 1. avec une bonne défi

cription. Reichard
fl.

mdnofr. F. 2; p. 5*9. Ui

5-f8. à caufe de l'aigrette feffilé.

Crépis JîriEla ScoP. /. carn, T. 2. p. 99.
«"'4

Tome L
^

F
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9)"6. Tah.^7. quoiqu'il la doni^e pour une iiàu-

velle efpece.

La féconds variété eft commune dans les

champs , vers la fin de Tété, & diffère peu de la

précédente. Elle eft abfolument rafe , plus bafïe

& plus rameufej fes feuilles iont moins décou-

pées, & feulement un peu dentelées j fes fleurs

font plus petites , & le calice eft ras , ou couvert

d'un léger duvet.

Cette plante eft.

Hieracium nihiits glahrum. C B. Frod. p. 6^,

,w*. z. & de fon herbier fuliis elegmiter virentibui

Fin. p. 127. Biif. p. 3Y'

Lapfana ( capHlaris ) feminibus pappofs , foliîs

radîcalibiis lanceoliitis obtufis fubdetitatis j caiiliniS

hajîatis ^ canle jiliformi. LiNN. Sp,p!. Ed. I. T, Z-

^.812. n\ 6.

Crépis ( virens ) foliis runcinafis , glabris , ant-

plexicaiilibiis , calicibiis fiibtomentofis LlNN. Sp»

pi. Ed. Reich. t. ]. p. 6^^. n\ i^
-^

Haller a réuni cette variété & la précédente

,

fous le nom de

Crépis canle ramofiJJJmo , foliis glaberrimis , te^

neris , integris & dentatis Hall. Hijh ft. T* \.

p.iA-n.U-
Hiercîcioides foliis variis glabris , canle ramojij^

fimo Hall. Enum, jh p. 75^- ^'*- 4-

§. X T.

Crépis ( Diofcoridis ) fuliis radiealibiis runciiia-

fis , caulinis haftatis , calicibiis fiibtoynenîofis LiNN.

Sp. pi. Ed. Reich. T. 3. p. 6^4. n. 14. Necker
A^. FaL r. 2. p, 464. Pollich. Bif, pi pal
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T. 2. p. ^99. n°. 7f o. avec une bonhe defcription*

Hieracium înajus Diofcortdis Tabern. le. p,

180. Cette figure ive repréleiîtc^pas mal la plante

dont nous nous occupons
,
quoique G. Bauhin.

l'a rapporte à refpece précédente.

Haller a omis cette efpece dans Tes ouvra-

ges , a moins qu'il ne Tait confidérée comme uaô

variété de la Crépis ^^. de fou HijL Ji.

J'ai cueilli cette plante , nouvelle pour la Suif-

fe , dans quelques-uns des champs caillouteux

des environs de Baie : dans les environs du ponc

de la Wiefa , près de Wyl , hors de la porte

de S. Jean du côté de S. Louis , à Huningue.
MM.Gouan, La Marck, Villars & Vaillant croient;

que cette plante eft une variété de la précé-

dente , mais elle me parait allez diftinde pouit

former une efpece.

La racine de refpece précédente eft bifannuel-»

le i celle - ci eft annuelle , & porte une feule

tige, haute de quelques pouces, d'un pied ait

plus, droite, rafe , ou légèrement cotonneufe

vers le bas , canelée & même anguleufe à l'ori-

gine des rameaux. Ces derniers font écartés les

uns des autres, fimp]es , ou divifés en deux ou
_ trois petites ramifications j l'angle qu'ils forment
avec la tige , eft très-ouvert. Les feuilles radicales

font difpofées circulairement 5 elles font retrécies

Vers la racine , ovales , ou ovales lancéolées , rafes ^

un peu pâles en deifous , partagées par une côtef

epailfe , & découpées fur leur contour, de cinq ^

fix ou fept dentelures , qui font ordinairemenc

peu profondes , mais qui pénétrent quelquefois!

jufqu'à la côte. Les feuilles qui font fur la partiô

inférieure de la tige, font feiîiles , mais du reftsf

F ^
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elles relTemblent aux radicales. Les feuilles fu-

périeures lont étroites , longues, entières, ou
garnies d^une ou deux dentelures: elles ont deux

appendices qui manquent quelquefois aux feuil-

le?: les plus élevées fur la tige. Les fleurs reifem-

blent à celles de Tefpece précédente , & même
font un peu plus grandes ; leur calice eft cou-

Vert d'une efpece de duvet, ou de firine ;

fes feuilles extérieures font prefque capillaires &
fort lâches. Les fleurons font jaunes , & trè»-

fouvent de couleur pourpre en deifous. Les grai-

nes font minces j & le double plus longues que

celles de l'elpece précédente i leur aigrette eft

feffile.

§. XI L

Crépis (alphui) involucrîs fcariofis longitudine ca-

lycis .jhrihus [olitariisLlli^, Spec. pi. Ed. Reich.'

T. :^.p. 65-0. n. 5".

Ficriâe des Alpes , Ficris alpina La Aï.
fl. franc,

T. 2. p. 109.

Leontodon calyce toto ere&o , inferiore fqiiamis

jlccis , foliis amplexicLiiilibîfs Gmel. fl. fiher. T. 2,.

*. 16. Tab. 5". La figure & la defcription font

bonnes.

Jai découvert cette efpece, nouvelle pour la

Suilfe , fur le mont C-enerofo , avant Tannée

1760 , & Pai communiquée a M. de Haller ; je fuis

étonné qu'il Tait omife dans fes ouvrages.

La manière , dont l'auteur a didinj^ué les

efpeces de Crépides , qui croilfent en Suifle 3

eft trop parfaite , pour que j'aie befoin

d'entrer dans beaucoup de détails. Les deux

premières efpeces §. VI & ^^11
5 quoique
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femblables, diff3rent par plufieurs carade^

res i il tiTe parait qu'on peut ajouter , aux

différences que FAuteur donne , que les

rameaux de la Crefis fotida L. commencent

vers la racine , «Se qu'ils font tous réunis

vers les fommités dans la féconde : cette

dernière porte autîï un plus grand nombre

de fleurs fur chaque rameau i au lieu que

fur l'autre, chaque branche ell ordinaire-

ment terminée par une feule fleur, 11 me
paraît que M. de La Marck a tres-bien dé-

crit la Crépis §. VII , fous le nom de

Crépide farmeufe {a). La féconde & troi-

jfieme efpeces §. VII. & VilL font plus fa-

ciles à diftinguer : la troilieme cft ordinai-

rement plus grande, d'un beau vert ; au lieu

que la féconde ell toujours grifâtre : les

fleurs de la troifieme font plus grandes &
jaunes des deux côtés. Pour les Crépides

des §. IX. X. &XL, il y a beaucoup d'ap-

parence ,
qu'elles font des variétés d'une feu-

le efpece , qui fe diverfifie à l'infini. Cette

Crépide , comme toutes les plantes dont la

vie eft prolongée , change d'apparence fui-

vant les faifons : fa caducité ell longue j &
les inftans, qui la précédent, font encore

ornés de fleurs. Le développement exceffif

de quelques parties , fe joint au dépériifement

du plus grand nombre , & dénature abfo-

lument le port de cette plante. 11 eft vifi-

ble , par exemple , que les deux variétés du

§. X. ne font que deux époques différentes

(û) Flore frcinraiCc, Tome 2. p. 109.
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d'un même individu. La figure que M. Curds

a donnée, du Crépis tetiorum ^ dans la Flora

LoTidineyifis , peut être citée , comme une des

plus parfaites de cet auteur : elle confirma

l'opinion de M. de la Chenal. Noie du tra^

du&eurc

§. X I I I.

Les plantes fuivantes., qui forment les Hiera^

çîum de Haller, m'ont donné beaucoup de peine.

Ce genre cft le plus difficile de tous ceux qui

compofent la famille des planipétales, à caufe du
nombre des efpeces qu'il contient, de leur nature

variable, & du peu d'apparence de leurs carac-

tères fpécifiques. Je m'occuperai uniquement des.

efpeces fur lefquelles il reftait quelques doutes,

& qui ne me paraiirent pas, fuffifarnnieiit diftni-

guées.

§. X I V.

QiToique j'aie beaucoup de notes relatives aux

deux Epervieres n'^. 94 <& jf de Haller, favoir 1©

Hicraciuxn iimheUatiim 8c \t Cabandinn de Linné,

que i'aye cueilli différentes variétés , & que je

poiTede plufieurs échantillons de différens endroits,

je ne crois pas avoir tout ce qui m'eil néceflairç.

Je les examinerai avec plus de foin l'été fuivant,

^ j'inférerai mes obfervations dans le premier

volume des A&çi helvetiça^ qui fuivia celui-ci. Je
prie toutes les pcrfonnes qui poflederont des plan-

tes douteufes , fur-tout cueillies en Suiiîe, ou de^

îiotes , de me les communiquer,

§. x: V.

l'ajouterai au IJ^ieraci^m foîm ovato^lmiceçla^
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tis , ravîter dentatis , eauUnis aùîplexicauîibiis

Hall. Hift.Jî. T. Lp.iG, n\ ^6. des fynonimes:,

afin de le rendre plus facile à connaître.

Hieraciimî piimilmn faxatile afperum radice prcz^

morja C B. Prodr. p. 66. avec une figure qui

appartient à une autre plante Pin. p. 128. fytiO-

nime pris dans Therbier de cet auteur.

Hieracii pr^di&i feciinda fpecies, qiiiZ Hiera^

cium faxatile afperum radice pr^morfa , folio fub~

rofundo dicipoUjIEjvsD. Prodr. p. 66, çff Terticf

fpecies radice crajfa , caidihus in pliires ramulos

divifis EjusD. Prodr. f. GG. Cet auteur dit que
cette efpece croît fur les rochers de Clufe , dans
le canton d'e Soleure , où notre plante eft très-

commune. Elle eft dans fon herbier, fous le nom
de Hieracium faxatile afperum folio ohlongo.

Hieracium fruticofum fubrotwido folio C. R,

Prodr. p. 67. Pin. p. 129. d'après fon herbier,

échantillon de Jungerman de LeipGc.

Hieracium alpinum humile Doronici facie. Pl,U-.

KENET Phytogr. Tah. 194./ i.

Hieracium ( amplexicaule ) foliis radicalihus

ovato hmceolatis , acutis , bafi dentatis , caulinis

hajlato-cordatis ^ amplexicaulibus. GoUAN ///. bot.

p. fS. 11°. 6. Cet auteur a tort de réunir cette

plante , au Hieracium blattarioides Limu , s'il

parle de la même efpece que nous.

Eperviere amplexicaule , Hieracium amplexicaule

La Marck / /r. T. 2. p. 100.

Hieracium amplexicaule Allioiii Stirp. Ped. T. L
p. 217. ^A 792. Tab. If. / I. ^ Tab. ^o. f 2.

Ces figures font bonnes, fur- tout la dernière.

? Hierœcium ( amplexicaule ) foliis amplexicau^

îibiis cordatis , fnbdentatif , pedunculis unifloris hir^

F 4"
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futis, cattlerpnofo. Li^^. fp.pl. Ed. Reich. T. f,

n". 2^. Il paraît que c'eii cette plante, quoique

les péduncules foieiit rarement unifloves , & qu'ils

portent le plus fouvent deux , trois ou quatre fleurs.

'. Il faut ajouter à la defcription que Haller a

^pnnée 5 que les feuilles radicales ont leur pétiole

bordé de longs poils jaunâtres , que les feuilles cau-

linaires ont ordinairement la forme en cœur, &
que les calice^., fçm çornpofés de feuilles très-

loches. ''"._
' ;v o..*:/»- a ;

,

M. Gô'uân , décrit trois principales variétés de

cette efpece 5 ,

1°. à feuilles de la tige larges &
forme de cœur; 2°. à feuilles de la tige ovales

j

3°. à feuilles étroites linéaires lancéolées. Ces

trois variétés ne font pas rares fur les rochers,

^ans la partie montagneufe de la Suiffe.

Outre les variations de cette plante , que

M. Gouan & d'autres auteurs ont fait con-

naître , j'ai eu oçcafion d'en remarquer une
plus générale & qui paraît avoir échappé

jufqu'à préfent. 'Loifque cette plante croîç

fur les rochers des alpes , fa fleur eft plus

grande , fes feuilles font plus allongées &
garnies de finuofités plus profondes ; l'angle

d'inrertion des branches eft plus aigu, &
l'odeur de la plante eft faible , ou même
nulle. On la reconnaît cependant à fa villo-

fité, quelquefois un peu vifqueufe, & à fes

feuilles qui embraiTent la tige : fes rameaux
font fréquemment uniflores. Cette variété

croît dans les fentes des rochers fur les.

^Ipes ; il n'eft pas rare de la trouver dans

les mêmes endroits que h Hieracimnhumile.

Lorfque cette plante croît fur les rochers de
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la plaine , fa fleur eil plus petite , l'angle

d'infertion des branches eft plus ouvert, &
toute la plante exhale une odeur d'onguent,

qui s'attache aux doigts avec la vilcoiité,

dont toute la plante elt couverte, Plus le

lieu où cette plante croit , eft chaud , plus

cette odeur eft pénétrante. On peut obrervei*

cette variété près de Laufanne , fur les rochers

de Rochettaz, au-delîus de Paudex. Jsioie

du traducieur,

§. X V L

Il faut ajouter les fynonimes fuivans au Hiera*

ciiim çfft:. ^8 Hall. Hijl. Jh
Hieraciiim montimum Jacq.. fl.

aiijlr. Vol. IL

f.
5*4. Tah. 191. All.

fl.
ped. p. 212. n. 770,

Andryale (poritLma)foliisfeinîamplexicaiiiihus, bafi

fiibrhtiindo latioribus. Vill. HijKdespl. du Dauph.

T. I. p. 28;. & 291. Cet auteur alFure que le

réceptacle eft velu , & point écailleux ; d'où il

conclut, qu'on ne peut rapporter cette plante,

ni aux Epervieres , comme Haller & Jacquin l'ont

fait , ni aux Porcelles , comme Linné.

Les variations , qu'on ohferve entre les

auteurs, qui ont admis les formes du récep-

tacle, comme diftindives , devraient ouvrir

les yeux fur l'inftabilité de ce caradtere. L'au-

teur en rapporte un exemple, & on pourrait

en donner plu (leurs autres, M. Scopoli a

clafle divers Pilfenlits , danr; fou genre fac-

tice des Apargia , parce qu'il leur trouvait

Je réceptacle couvert de poils : cependant

if^^tres. naturaliftes ont remarqué que ces
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mêmes plantes avaient le réceptacle ras ; &
quoique j'aie obfervé avec beaucoup d'atten-

tion je n'ai pu y voir des poils. Ainfi le

réceptacle des fleurs eft auffi fujet , que les

autres parties de la plante , à varier ; & la

préfence ou rabfence des poils, ne peut pas

fervir de caradere. D'ailleurs , lors même
que ce caradere ferait fixe , peut-on l'ad-

mettre ? il me parait infiniment minucieux.

M- Jain m'a fait voir dans fon herbier , un
Onoporde , dont le réceptacle était couvert

de poils j il le croyait un mulet , produit

par des graines d'Onopordes fécondées par

des pouiîieres de Chardons. Qiielle que Ibit

la certitude de cette opinion , il eft certain

que ce fait indique l'inconftance d'un tel

caradere. Note du tradiSeiir,

§. XVII.

11 faut ajouter les fynonimes fuivans au Hic"

racium ^c. n. ^^ de Haller.

Hierachim nwntamim latifolhim glabrum majiis

C. B.pin. p. 129. d'après fon herbier.

Crépis ( mtflriaca ) foliis oblongis , denticulatis ,

mnplexicaiilîhus ; invohicro laxijjîmo & calycihus

hifpidis. Jacq_. Enuni. Stirp, Vhid.p. 140 ^ 270..

la defcription eft bonne, ainfi que la figure.

Crépis aiijh'iaca Jacq_. F/, aiîjir. Vol. j. p. 20.

Tah. 41.

Hieracium (pyrenaicnm) foliis amplexicauîihtis

y

ohovatO'lariceolatis
., retrorfwn deiitatisy caule fim^

pHciy calycihus Iaxis. LlNN. Sp. plant. Ed. Reic».

y, j. |. 64)'. H. 24. *vcîrietas blattaroides ^
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^artetas y Picris pyrenaica. Je croirais plutôt que

c'eft ]a variété ^, diftinguée par le nom d'aujiriaœ,

'< Crépis (fibirica ) foiiis amplexicaidihiis ohlon-

gis , riignfis , inferne dentatis , caule hirto , calyci-

bus carim ciiiatis. LiNN. Sp. pi. Ed. Reich. T. ^

p. 6f2. w°. lo. Mais la tige de notre plante eft

ordinairement glabre, ou tres-légerement velue.

Hieraciitm magnimt hifpimiciim Pluck Alnt,

p. 184. Pbytogr. Tah. u6. / i. La fi^^ure rend

alTez bien la partie fupérieure d'un individu fleuri.

Eperviere blattairiforme , Hieraciwn blattarioi^

des. Lk M. EL franc. T. 2. p. 97.

Gafpard Bauhin dit, dans fon herbier, que

cette plante croît fur notre mont Walierfallen.

§. XVIII.

Le Hieracium w°. 40 de Halîer a beaucoup de

traits , communs avec le précédent -, fes feuilles

font garnies d'appendices bordées d'épines molles ;

fes fleurs font portées par des péduncules longs

& fans branches , qui fortent de l'aiflelle de$

feuilles au nombre de trois , quatre ou cinq , fur

chaque plante fauvage j tandis que les individus

<»ultivés en portent fur toute leur longueur : on

obferve ce même changement fur Fefpece précé-

dente. Ces deux Epervieres fe reflemblent auill

,

par leurs calices formés de longues feuilles très-

lâches, couvertes de poils : mais la dernière a fes

feuilles plus étroites & velues , comme le refte

de la plante. Les iynonimes les plus nouveaux,
font les fuivans.

Hieracium ( conyzd^foîium ) foiiis argnte derita^

fis 5 radicalibus lanceol^to-ohlongis , cxntis , caulim
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fagittatîs, ohlongis y pedîinctilis nuiforis , caîycihm

pilofijjhms Iaxis. GoUAN ///. bot. p. 5-9. n. 7.

Hieracii pyrenaici LiNN. var. £ helvetica.

Hieracinm grandifioritm All. F/, ped. T. L
p, 217.-^/°. 792. Tab. 29. /î^. 2 & ^,

Hieracinmpappo-leucum Villars Hill. despi. du

JOauph. T. L p. ^68. foliis lyrato fpathidatis ^

retrorfmn dentatis , caidinis auntis , caule fulcato ,

âpice vifcofo , paucijîoro. EjUsD. Profp. p. 50. Tab.

10. / 2. Je n'ai pas vu cette figure.

• Eperviere conifée^ Hieracinm conyzoideum : La
Marck fi. franc. T. 2. p. 97.

J ai cueilli deux variétés de cette plante, qui

différaient un peu : Tune dans la vallée d'Urieren

,

dont les feuilles étaient fort peu velues , & les calices

couverts de longs poils d'un brun noirâtre : la

féconde fur le mont Generofo , dans la Suiife tran-

falpine, dont les feuilles & les tiges étaient très-

velues & preique hérKfées ; les calices étaient

couverts de longs poils blanchâtres , extrêmement
ferrés &. touffus.

§. X I X.

Il eft difficile de découvrir les fynonimes du
Hieracinm 41 de Haller , (î même il en exifte. Je
n'ai aucune certitude , que le Hieracinm intyba-

cenm ç fioremagno albido C B. Prodr. p. 64,

Pin, p. .128 , rapporté par Haller à cette plante,

foit la même efpcce. La defcription que Bauliia

en donne , dans fon prodrome , eft tellement

courte & imparfaite , qu'excepté la couleur de la

fleur,' on ne peut rien en conclure. Le fynonime

de Scheuchzer ( Iter. helv. 4.^. ^ ^ 6. ) me paraît fùr^
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? Hieracium foliis radicalihiis ohloiigis , hajiaio

finiiàtis , caulinis lanceoiatis amplexicaulibus
, fiib^

dentatisi anile ramofo ., floribus jhlitariis , Gérard
F/, gatlopr. p. 169. ?;*. 12. La defcription ne me
parait pas s'en écarter.

f" Hierucimn intybaceiim All. /. ped. T. L
p. 217. w^ 79 ^ Cet auteur cite Haller & Scheu-

chzer, mais fa defcription ne me parait pas con-

venir : il dit que Ta plante ell branchue dans toute

fa longueur , & lui donne encore d'autres caraderes

qui font dirférens.

'^ Hieraciiiinalbidîini Vill. Hijl. des pi. du Danph,

T. ImP' ^7^- S'^^' ^^^'/^ hirto YLViiiS dîvaricatis ,

foliirligidato rtincinatis. EjUSD. F/, delph, p. 86.

Il me parait que c'ell la même plante.

Les échantillons que j'ai cueillis dans la vallée

d'Urferen , étaient extrêmement velus , & comme
enduits d'une huile gluante. Chaque racine por-

tait une feule tige droite , haute d'un pied , ou un
pied & demi. Les feuilles radicales étaient lon-

gues , lancéolées , rétrécies en forme de pétiole

,

& découpées fur leurs bords par plufieurs finuo-

fités de grandeur inégale , en forme de dents. Les

feuilles de la tige étaient feiîiles & garnies de

deux appendices , qui fe prolongeaient de chaque

côté : les plus élevées étaient fenfiblement plus

étroites , entières fur les bords , mais égalemenc

garnies de ces appendices. De faidelle des feuilles

fupérieures fortaient, prefque à angle droit, trois

ou quatre péduncules fans feuilles, mais couverts

de quelques lanières : ils portaient chacun une on
deux fleurs grandes, & d'un jaune très- pale. Les
feuilles intérieures du calice font grandes , brunes

& velues fur le dos , & bordées fur chaque côté
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d'une expannou membraneufe , de couleur blaii-

thâtre , dénuée de poils. Les feuilles extérieures

font plus petites , & n'ont point cette bordure.

Les échantillons , que j'ai cueillis dans les prai-

ries les plus élevées du mont Generofo, étaient

un peu ditierens : ils étaient plus velus & pref-

que hcriilés , ils n'étaient enduits d'aucune humeur
vifqueufe, les poils de leurs calices étaient blan-

châtres, les fînuofités de leurs feuilles plus pro-

fondes. Sic.

La defcription , que Tauteut donne de cette

éperviere , ell très-exade 5 cependant je dois

obferver , que j'ai cueilli dans la vallée de

Chamouny , des individus , où chaque racine

portait pluficurs tiges , <Sc d'autres , où la

tige portait une ou deux branches. Ces indi-

vidus prouvent que le Hieracium intybacewn

de M. Allioni ne diffère pai de celui de nos

alpes. La feule efpece, avec laquelle on pour-

rait confondre cette Eperviere , eft Vamplexi-»

caule^ dont il a été queftion au paragraphe

XV de ce mémoire ; elles fe reiferriblenC

par l'enduit vifqueux qui les couvre , par leur"

odeur ,
par leur villofité, par leur teinte jauw

nàtre, & par la conformité de leurs feuilles y

fur-tout de celles de la tige : cependant elle»

ont plufieurs différences , outre la couleur

des fleurs , & la forme de leurs calices-. N^oto^

du tradu&eur,

§. X X.

Hieracium ïntyhaceum Jacq.. F/, auftr. VùL f^

f, 5*2. Tab, app. 4J. & peut-être le fynonirKe'
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de M. Allioni rapporté à refpece précédente.

Cette plante qui eft nouvelle pour la Suiile^

me paraît différer de la précédente ; je ne lai

jamais cueillie , mais je l'ai reçue dès Tan 1761

,

d'un de mes amis , M. Nicolas Linder , qui Tavaic

apportée des alpes du canton de Berne.

La racine eft noueufë & porte plufieurs tiges,

jufqu'à dix, minces, hautes d'un pied, droites,

velues, lîmples , ou peu rameufes. Les feuilles

radicales, & celles qui garniffent le bas des tiges,

font velues, rétrécies en forme de pétiole, &
forment une élipfe très-allongée -, leurs bords fonc

découpés par de grandes dentelures triangulaires.

Les feuilles qui font fur la partie fupérieure des

tiges font peu nombreufes, rétrécies \'ers le bas,

& feiîiles fans être embrallantcs , ni garnies d'ap-

pendices j du reite elles rellemblent aux radicaks.

Mes échantillons portaient une feule fleur , rare-

ment deux, mais elles étaient grandes. Le calice

était compofé d'une trentaine de feuilles longues,

linéaires , étroites, couvertes de poils, & de cou-

leur noirâtre : il était environné de deux à huit

feuilles , égakment étroites , vertes , qui étaient

plus longues que le calice , & qui étant fort lâches

,

parailHiient des bradées. Les femences étaient

oblongues, de couleur roulfe , & terminées d'une

manière obtufe. Les aigrettes étaient llmples. On
peut confulter pour de plus grands détails, la

delcription que M. Wulfen a faite , dans les

ouvrages de Jacquin , fur la plante fraîche. Les
échantillons que je polFede , parailfent avoir été

enduits d'une humeur vifqueufe ; car des mou-
cherons , des petites araignées , & d'autres corps

étrangers y font adhérens.
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La figure que M. de Jacquin a publiée de

fon Hieracimn intybacenui , porte etïedive-

n;ent quelques caraderes diiiéreiis de ceux

du Hieracimn 41 de HalJer j elle eft plus

ramcufe, les ieuilles font plus proFondément

finuécs i elle a un plus grand nombre de

feuilles libres Tous fon calice , elles font aulîî

plus grandes : cependant on ne peut difcon-

venir que ces deux plantes font très-voilines j

& que peut être même , elles Ibnt unique-

ment des variétés ou des races diftérentes

d'une feule efpece. Note du tradu&eiir.

§. X X L

Les fynonimes fuivnns doivent être rapportés

au Hieracimn 42 de Haller.

Hieracimn alpijjiun incanmn , faxatile , PrmielU

foliis integris. BOCCONE ninf. di piante rare p. 5 j.

Tab. 24.

Crépis {pygnum^ foliis ovatis^ integris , villops^

petiolatis , cailleprocmnbente LlNN. Sp. plant. Ed. 2.

T. 2. p. iiji. 72°. i.£./. Reich. t. ^ /?. 648. 7;°. I.

Leontodmn ( dentatmn) foliis ovatis , petiolis den^

tatisyfcapo ?mdo uniftoro.ù^^.Mant. I. p. 1 07. 72^9.

Hieracimn (piiniilinn) foliis ovatis , petiolis dila^

tatis -, deiiticiilatis yjcapis fubmiifioris. LiNN. ManK
U. p. 279. Syfl. veget. Ed. 14. p.'jiG. n, 2. Eà,

Reich. T.^.p.^iG, n. 2.

Hieracimn (prunelUfoliwn ) caule ramofo , muU
tijïoro , foliis lyratis , tomentojis , pediinculis tini^

pris. GOUAN. ///. bot. p. <;-]. Tab. 22. / ^.

La figure repréfente très-bien les individus les^

plus rameux.

Bieracium
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Weracîiim pmnelU folium All. F/, ped. T, i»

p. 2if. w^ 784. Tab, If. / 2.

Epevviere pygmée , Hieracium pygînaum La
Marck FL franc. T. IL p. 100.

§. XXII.
Hieracium alpinum pumilum ChondrilU folio C.

J3. Prodr. p. 64. w^ 9. Pm. p. 129. d'après fon

herbier.

Hieracium ( chondrilloides ) <:n!î//f ramofo , ^0///^

caulinis elonrato dentatis ^ radicalibiis lanceolatis»

LiNN. % /;/. £'<^. Reich. t. ^ p. 641. avec une
defcription. Jacquin Etiiim.pl. Vind.p. 143. w°. 10

gf 27^. ;A 7^. Ttï^. 7. la defcription & la figure

font bonnes. FI. auftr. T, I. p. i^. Tab. 429.
figure excellente.

Hieracium chondrilloides. All. Fl. pedem. T. L
;?. 2l^w^78^

Cette efpece, qu'il faut ajouter à la lifte de
celles qui croiifent en Suiife , a été découverte

par M. Bellardi , dans les environs de Martigny,

& dans les prés de St. Rémi dans la Val-d'Aofte.

On trouvera , dans la lifte des plantes

découvertes en Suifle » inférée dans ce volume ,

la notice de plufieurs lieux où cette plante

croit. Kote du tradu&eur.

§. XXIII.
Je defirerais que les botaniftes , qui en auront

Toccafion , examinent attentivement le Hieracium

45 de Haller. Je l'ai cueilli autrefois , dans les

foifés de la vallée d'Urferen i mais il ne m'en refte

qu'un petit nombre d'échantillons fans feuilles

radicales, de forte que je xie puis rien dire de
certain fur cette plante.

Tome L G
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La tige de mes échantillons a un pied & demi;

mais je me fouviens d'en avoir vu de trois pieds

de hauteur, droits, velus, & fans branches juf.

qu'aux péduncules qui les terminent. Les feuilles

font couvertes de poils fur les bords & fur les

nervures : celles qui adhèrent au bas des tiges

font felîiles & garnies de petits appendices -, elles

font longues , ovales , lancéolées , découpées par

quelques fînuolîtés profondes vers leur bafe , &
iîniplement dentelées fur le refte de leur contour.

Les feuilles fupérieures font fefliles , ovales , ou
ovales lancéolées ; & d'autant moins dentelées ,

qu'elles font plus près du fommet des tiges. Les

fleurs font en petit nombre fur les échantillons

que je poifede , trois ou quatre au plus, foutenues

chacune par un péduncule long de près de deux
pouces , qui fort de l'aiiTelle des feuilles fupérieu-

res. Le calice eft formé d'un feul rang de feuilles

noirâtres, couvertes, fur leur dos, de longs poils

noirs.

11 eft facile de reconnaître cette plante , à fa

tige élevée , & à fes grandes feuilles , qui font

tellement molles , qu'elles fe roulent tres-promp-

tement.

Je n'ai pu trouver cette plante dans les ouvra-

ges d'aucun auteur.

§. XXIV.
Hieracium canle foliofo , foliis mnplexicaidihus ,

ovato-lanceolatis , dentatis ^ floribtis fpicatis Hall.
Entend. IIL p, 94. n''. 2^2. Catal. rar. p. ff.

n. 978. Hiji. Jtirp, T, L p. 18 , où cette plante eft

réunie , avec doute , à la précédente comme^
variété 12,
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Jjteracium fpkatum All. Fi ped. T. L p. 218.

n". 79 f. Tab, 27. / I. £^ ^ La première
figure ne me plaît pas , mais la féconde repréfente

très-bien notre plante.

Hieracium pren.anthoides ViLL. Hiji. des pi. âti

Dauph. T. L p. ^6S. catde re&o fummo conice

ramofijjlmo , foliis eUipticis , hirfiitis , bafi amplexi^

caulibus EJUSD. Frofp. p. 55-. Tab. 9./ 2. ^ Tab.

10. / 1. Cette citation elt fur l'autorité de M. Allio-

, ni , & me paraît jutte j je n'ai pas vu les figures.

La tige eft haute d'urt pied , d'une coudée au
plus , droite , velue & fans branches , excepté

vers le fommet, où elle fe partage en plufieurs

péduncules qui fe fubdivifent. Les feuilles radi-

cales font rétrécies en forme de long pétiole ,

ovales, ou ovales lancéolées, garnies fur les bords

de quelques dents écartées & peu profondes , &
couvertes de poils. Les feuilles de la tige font

nombreufes , alternes , raies en deffus , & cou-

vertes de poils en delfous & fur les bords : les

inférieures font un peu rétrécies vers le bas , &
garnies de deux appendices aiièz courts qui envi-

ronnent la tige ; elles s'élargiifent depuis ce rétré-

ciffement, & font ovales, ou ovales allongées :

les fupérieures n'ont point d'appendices , mais
cmbralfent la tige par leur bafe : les plus élevées

font feffiles & très-pointues. Les fleurs ont été

bien décrites par Haller.

On peut conclure de cette defcription & de

celle de Haller , que cette efpece diifere beaucoup
de la précédente , à qui cet auteur la réuniiîais

en propofant fes doutes.

J'ai cueilli cette plante dans les prés de la vallé©

d'Urferen & fur le Splugen.

G z
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§. X X V.

Je ne puis rien ajouter au Hieraciiim 44 de

Haller , excepté quelques fynonimes.

Conyza pannonîca laniiginofa C. B. de foii

herbier.

Conyzci helenîtis pilofa EjuSD. de fon herbier :

il l'avait nommée , dans Ton Finaxp. 26^ , Conyzci

alpina pilofijjlma^ & Agerius lui en avait envoyé

des échanàllons, cueillis dans les lieux humides

des alpes de Styrie , fous le nom de Filofdla hir-

futiJJJma.

Hieracium villofum^kQQ^ Fî. auflr. Vol. L p. ff.

Tab. 87.

Cette figure repréfente très-bien les petits indi-

vidus à une ou deux fleurs, tels qu'on les trouve

le plus communément fur les alpes de la SuiiTe.

§. X X V I.

Il faut ajouter au Hieracium 45" de Haller le

lynonime fuivant.

Hieracium paludofwn All. F/, peâ. T. L p. Zi6,

7i\ 788. Tah. 28,/. 2. &? Tah. ^i./. 2.

Cette plante eft commune dans les bois mon-

tagneux des environs de Ramftein & de Wallen-'

burg , fur les m.onts Vogelberg & Walferfallen

&c. : je Pai cueillie autrefois fur la pente du St.

Gothard , du côté de Wafen.
M. Gagricbin m'a fait l'honneur de m'é-

crire , qu'il n'avait jamais cueilli cette plante

dans les environs de la Ferriere , & qu'il

faut effacer cette citation de IHiftoire des

plantes de la Suilfe. Ce naturalifte ajoute

qu'il l'a cueillie fur le mont Chaiferalle & au
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pied de la roche au corbeau près de Boinoud.

Je l'ai cueillie communément autour ^u
laç de Bret , dans le bailliage de Laufanne.
Note du tradu&eur,

§. X X V I I.

Le Hieracmm 4^ de Haller , eft une efpece qui
varie infiniment, & qui paraît n'avoir aucune
forme fixe ; cependant je crois que dans le nom-
bre des huit variétés que cet auteur cite , il y a
plufieurs efpeces réelles i je vais tâcher de les

éclaircir.

§. X X V I I I.

La première eft la plus commune de toutes.

Hieracium caillefiibnudo , paucifioro , foliis ovato~

lanceolatis , circa petiohim dentatis. Hall, Hijî. /?.

r. 1. p. 19. n. 46.

Hieracium ( miirortim ) caule ramofo ^foliis radi-^

calibus ovatis , dentatis , caulino minori. LiNN.
Spec, pi. Edit. Reich. t. l. p. 642. w°. 19.

HierûLciuTn murorum folio pilofijjimo C. B. pin^

p. 129. flore luteo Ej. de fon herbier.

, Pilofelliï major quihufdam aliis Fidmonaria flore

luteo J. B. Hifl. T. 2. p, 10^^.

Pulmona^^ia g^allica J. aureaTkBEP,^. le. p. 194.'

J'omets plufieurs autres rynonimes , & me di{l

penfe de donner la defcription d'une plante

,

dont tous les naturalises ont parlé.

On trouve dans les bois , une plaiite qui e(l

abfolument une variété de celle-ci ; fa tige eft

plus haute, plus branchue ; fes feuilles radicales

font plus profondément découpées , & leur pétiole,

eft plus long. .

G 5
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Hieracium miiroriim laciniatum mînus fîhftim

C. Eauh Pin. p. 129 & de fon herbier.

Pulmonaria gallica femina Tabern. le. p. I ^4.

PilofelU mnjorisf. PulmonarU lutedifpecies magis

îaciniata J B. IL p. 10. ^4. avec une figure copiée

fur Taberné.

Hieracii pr^ceâentts varîetas foltis fuhhirfiitîs ,

âentibus profundiorihus , pinnis retroverfis HalL

Biji. T. 1. p- 1 9. -var. /3.

Hieracium (Jyhatiaim) caitle ramofo , foliofo ;

foltis radicalihus ovatis , acutis , petiolatis , catiliJ

fiisjejjllihns ^pedunculis rmdtifloris GovkV . llL boU

f. ^6. }f. 1. Retz. obf. bot. Fafc. L p. 27. n. 90.

JVilderjow Flor. ber. prodr. p. 25'^. w°. 779.

On doit auiîi rapporter à cette variété le

JJieraciiim profiinde fmuatiim pubefcerts C. B. pin.

f. 129. Baf p. 58, fur le témoignage de (on

herbier j quoique Haller le donne pour fyno-

nime d'une autre variété.

La féconde variété a une tige balfe, haute de

quelques pouces, nue , excepté quelques lanières,

velue & fans branches. Ses feuilles radicales font

pétiolées , ovales , velues , obtufes au fommet &
prefque entières fur les bords. Ses fleurs au nom-
bre de quatre ou cinq , font au fommet de la

tige , & très-près les unes des autres : leur calice

eft vert & légèrement velu.

Cette plante eft le Hieracium piimilum , faxa^

tile , afperum , radice prdmorfa , folio fubrotundo

de rherbier de G. Bauhin. : /.;;ji3

f Piflmonarid gallorum rotundifotià IdÉvl&rBkB.-'

BEL. le, ^42. Cette figure eft un peu trop r^tmeufe,

du refte elle eft bonne.

Vnrietas E. folio ovato mit vix dentato , auA

fîikil quid^uam Hall, loco cit.
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La troifieme variété a la tige baffe , finiple

,

nue, & couverte de quelques lanières con/.me

la précédente j mais Tes feuilles , quoique pétiolees

& velues 5 font différentes : elles font plus gran-

des, plus longues, ovales lancéolées, pointues

au fommet ; & garnies , vers leur bafe , de den-

telures étroites & profondes, qui pénétrent quel-

quefois julqu'à la côte. Les fleurs font petites ,

foutenues par des péduncules aiTez courts , & ter-

minent en petit nombre les tiges : leur calice efl

de couleur pâle & couvert d'un léger duvet. C'eft

le Hieradiim montamim lanug'moftan , hiciniatum ,

parvo flore C. B. Phi. p. 129. d'après fon herbier.

La quatrième variété a une tige haute d'un

pied , droite , velue , feuillée , & branchue dans

la partie fupérieure. Les feuilles radicales & les

inférieures de la tige font pétiolées , les fupé-

rieures font prefque feiFiles , ovales lancéolées

,

pointues , dentelées & couvertes de poils : elles

ont quelquefois des taches brunes à leur furface.

C'eft la

Pttlmonaria gallica tenuifoliaTABEK^ . Je. p, 1 9 f,

bonne figure Dill. Cat, pi. giejf. ^). Defcr, nov,

fpec. p. 48. FilojelU majoris f. Ftilmonaritz lute<z

fpecies angujiifolia J. B. 2. p. 10^4.

Nous trouvons quelquefois cette plante cou-

verte de tâches , dans les prés humides des envi-

rons de Bâle , & finis tâches , dans quelques endroits

de nos bois. J'ai cueilli fur le penchant du St.

Gothard , du côté de Wafen , & au-deifus de

^urgdorf, des individus dont la tige était plus

haute , les feuilles plus nombreufes , plus étroi-

tes & plus profondément dentées : ils avaient

prefque le port du Hiernciiun îimhellatiim L, Ils

G 4
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paraiflent être la variété ^ du Hierachm ^^ de

Haller. Je palTe fous filence plufieurs variétés

moins marquées.

§. X X I X.

Je penfe différemment fur une autre variété,

que j'ai découverte dans le bois de Wyl , qui

peut-être même eft une efpece diftinde. J'avoue

qu'elle a beaucoup de rapport avec TEperviere

dés murs ; mais ebe a un fi grand nombre de

différences , que ie préfère la féparer.

Sa tige eft haute de trois ou quatre pieds

,

épaiiîie , droite, feuillée, couverte de poils, &
branchue vers le fommet Ses feuilles font gran*

des, minces , un peu velues , & découpées par

quelques finuofités triangulaires : les radicales

font ovales , allongées , & rétrécies en forme de

pétiole aifez long & couvert de poils : les infé-

rieures de la tige ont ce même rétrécilfement ;

eUes font un peu plus larges , pointues , & difl

pofées alternativement à quelques pouces de dif.

tance : les fupérieures font feibles. Les fleurs ter-

minent la tige , & font difpofées en manière de
panicule , fur des péduncules branchue : leur

calice eft couvert de quelques poils. A ces fleurs

fuccedent des graines d'un brun noirâtre; carac-

tère qui rapproche cette plante de l'Eperviere

des murs. A la première vue. on lui trouve le

port du Hieractum fahaudum L.
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§. XXX.
TiîofelU majoris feu PulmonarU liite<£ laciniaU

fpecies minor J. E. 2. p. 10^4. avec une figure

paflable.

Hisracium pumiltim (a)]ACQ^ FL aujlr. Vol 2.

t> Sh Tah. 189. Cette planche reprélente très-

bien les petits individus.

Hieracinm ( Immile ) caille paiicijloro , foins uu

feriorihits , hirjiitis ^ incifis vix altiore. MuRRAY
LiNN. Syft. veg. Ed. ult. p. "ji"]. w°. 22. mais cette

dénomination ne peut pas convenir aux grands

individus.

Hieracii 46. Hall var. J. Il paraît cependant

que cet auteur confondait cette plante , avec le

Hieracium profimde finiiato piibefcente folio C B.

Je crois pouvoir décider, que cette plante eft

une efpece diftincte , d'une manière plus Tûre

,

que pour celle du paragraphe précédent.
~

La racine de cette plante donne naiflance à

plufîeurs tiges , hautes d'un pied & moins, minces,

rudes au toucher , qui font courbées vers leur

bafe , & fe redreffent ènfuite ; leur partie inférieure

eft rougeâtre : elles portent dans toute leur lon-

gueur , des branches peu nombreufes , iîmples

,

ou divifées en deux. Les feuilles font d'un vert

pâle , velues , & couvertes d'un léger enduit

vifqueux : les radicales font retrécies en forme

de pétiole, d'une forme peu fixe , ovales ou ova-

les lancéolées , pointues ou obtufcs ; & découpées

(a) M. de Jacquin donne, dans Tes ouvrages pofté-

rieurs, le nom de Hieracium humilek^Qtte plante. Note

du traducicur.
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fur leur contour , tantôt par des dentelures fu-

per£cielles, d'autrefois par des finuofités irrégu-

îieres , profondes , mais peu nombreufes , qui vers

le bas de la feuille atteignent prefque la côte :

les feuilles inférieures de la tige font femblables

aux radicales , mais plus grandes & plus poin-

tues j tant à leur extrémité qu'à celle des den-

telures : les feuilles fupérieures font plus petites

,

leurs finuofités font moins profondes , & leur

retrécilfement devient plus court. Ces caraderes

diminuent à mefure que les feuilles font plus

près du fommet des tiges , de manière que les

plus élevées font de fimples lanières. Les pédun-

cules font uniflores, velus & fans feuilles. Le
calice eft ovale , couvert de longs poils blancs »

& formé de plufieurs rangs de feuilles linéaires

,

pointues & raboteufes fur leur dos. La fleur eft

grande, de couleur jaune j il lui fuccede des

graines alongées , brunes, couronnées par une
aigrette fimple & feffile.

J'ai cueilli de grands individus de cette plante,

fur les murs de Bruntrut vers la porte S. Ger-

main , & près de ZoUbruck dans la vallée Levon-
tine; & de petits individus, femblables à celui

que M. de Jacquin a fait graver , fur les rochers

du mont Dornach.

Il y a plufieurs années que j'étudie les

Epervieres , confondues par le baron de Hal-

1er , fous fon numéro 46; & cependant,

malgré le nombre de variétés & d'individus

que j'ai réunis , il me manque plufieurs don-

nées , pour développer la théorie de leurs

variations. Je me bornerai dans ce moment
à faire quelques réflexions générales, fur la



. fl« règne végétal. I07

inaniere dont l'auteur a traité ces plantes »

& fur les efpeces que je crois appercevoir »

fans néanmoins pouvoir les diftinguer d'une

manière fùre : il faut des années pour bien

étudier une plante ordinaire , à plus forte

raifon, pour connaître celle-ci. Suivant fau-

teur , il exifte trois efpeces d'Epervieres ,

confondues fous le n^ 46 de Haller y feliDece

commune , qui eft le Hieraciiim murortim de

Linné ; une efpece que perfonne n'a vu ,

excepté fauteur j & une troifieme , qui eft le

Hieracitira htimile Jacq. La première de ces

efpeces me parait encore trop vafte : toutes

les obfervations , que j'ai faites jufqu'à pré-

fent , me confirment l'exaditude de la dif-

tindion que M. de ja Marck a faite , de

l'Eperviere des murs , dont les feuilles radi-

cales font échancrées en cœur à leur bafe,

& de l'Eperviere des bois , dont les feuilles

fe rétréciffent graduellement en forme de

pétiole. J'ai retrouvé cette conformation

fur les variétés les plus rabougries , & fur

celles qui ont été les plus modifiées par

l'influence du climat : ainfi il refte feulement

à faire des expériences pour confirmer cette

diftindion. La féconde efpece de M de la

Chenal paraît, fur la defcription qu'il en

donne , une variété extrêmement dévelop-

pée de l'Eperviere des bois , commune dans

les endroits fertiles des forêts : je l'ai trouvée

fréquemment dans le bois de Sauvabelin. La

troifieme efpece de l'auteur eft très-diftinde

de toutes les autres -, elle eft commune ,

principalement fur les rochers des Alpes &
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dans les vallées. Ain fi le Hieracitim 46 de

Haller elt une confufion de TEperviete des

bois. La M. , de PEperviere des murs La M.
& du Hierachim Immile Jacq. Mais je le

répète , il eft pofîible que je fois dans l'er-

reur , n'ayant pas encore fini l'étude de

cette plante : je me propofe de donner fon

hiftoire , dès que j'aurai approfondi tous les

détails qui la concerne.

§. XX XL

J'ai cueilli , il y a long-temps , dans les prai-

ries du ment Vogelberg , & cultivé dans mon jar-

din, une Eperviere , que je croyais nouvelle, ne

ne la trouvant décrite , dans aucun des ouvrages

de botanique que j'étais à même de confulter :

depuis peu je l'ai retrouvée , près de l'auberge

du mont la Tourne, dans un voyage que j'ai

fait fur les montagnes du comté de Neufchâtel.

Lors de mon retour chez moi , j'ai vu que cette

plante était très-bien décrite par M. de Jacquin

,

fous le nom de Hieracium molle dans le Tome
fécond, p. 12. de fa Flora aiifiriaca^ avec une
bonne, figure, Planche 119 de cet ouvrage.

, Notre plante diifere un peu de la defcriptioii

donnée par M. de Jacquin : cet auteur dit que
les feuilles font , ou couvertes de quelques poils,

6u parfaitement rafes 3 au lieu que celles- de notre

plante font molles & velues; cette différence, la

feule qui exifte, peut être un effet du climat.

La plante cultivée ne change pas, mais devient

feulement un peu plus rameufe : M. de Jacquin

a déjà fait cette obfervation. Ce même favant
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obfcrve très-bien que cette Eperviere peut être

diftinguée des autres efpeces, même de celle des

murs , à caufe de Tes fleurs d'un jaune foncé.

Cette plante ell-elle la même que le Hiera^

chini foliis levibiis , integerrhnis , radicalibiis longe

petiolaîis , ellipîicis , caiilinis amplexicaidibus , ha^

mis obtiifts Hall. Hiji. Jl. p, 20. n". 47. ?

? Hkrachim foliis ad terrant longe petiolatis ,

ad caulem amplexicaulibus , longe ovatis ^ pêne

integris Hall. enion. jï. p. 747. n°. if. 11 paraît

que cette plante de Haller fe rapproche des in-

dividus de la nôtre à feuilles rafes & prefque

pas dentées.

? Hieraciiim fliccift folium All. Fl. ped. T. l.

p. 215*. «°. 786. Cet auteur ne donne aucune deC-

cription, mais il cite Haller.
'^ Hieraciiim tnolle All. Fl. ped. p. 216. n°. 787.

cet autenr cite M. de Jacquin ik ne donne au-

cune defcription.

§. XXXII. '

Le Hieraciiim 48 de Haller contient deux efpe-

ces très-diftindes. L'une

/. Hieracimn caule niido , bracbiato , paiiciflo^

ro^ foliis linearibits , rariter dentatis Hall. HiJi.

fi, t. i.p. 20. ji°. 48. a. Catal. rar.p. ^4. n°.[)66,

Hieracium foliis glands ^ linearibus , levijjime

finuatis , caule pêne niido , ramofoHuLL, Enum,Jh

p, 749. n. 2].

Hieracium montantim anguflifolium , nonnihil

incanuni C. B. Pin. 129. d'après fon herbier.

Chondrilla folio non diffecio , ccihIs nudo J, B. 2,

p. 1041. avec une figure.



IIO Mémoires relatifs

Hieracium alpinum , foliis angujiis , raro âe-iù

SatiSjjîore magno Seguier Plant. Ver. fuppl. p.

iyo. on doit rapporter ce fynonime à cette ef-

pece , & non pas à la fuivante , comme Haller

l'a fait.

Hieracium Jîaticcefulinm All. FI. ped. T. l.n.

214. w^ 782. Tah. 81. / 2. bonne £gure ViLL.

HiJL des pi. du Dattph. p. ^6>^. Fl. deïph.p. 8f.

La tige eft haute de demi-pied , d'un pied au

plus , nue , excepté quelques lanières : elle ne

porte fouvent qu'une fleur, d'autres fois àtux ou

trois , mais jamais plus de quatre. Les feuilles

font linéaires , d'un vert blanchâtre , rafes , ou
couvertes de poils épars , obtufes au fommet , &
garnies fur leur contour de quelques dentelures

écartées. Les fleurs iont allez grandes , d'un jaune

fouffré qui verdit en féchant : leur calice eft

couvert d'une pouffiere blanchâtre.

S. XX XI IL

77. Hieracium foliis lanceolatis , gïaucîs , cauïe

hrachiato , -multifloro lÎALL,Emend, II. p. 73. Cat„

rar.p. f4. n. 97^.
Hieracii pr^cedentis , n. 48. Hall. var. flcaule

pleriimque multijîoro , foliis plerumque integerri^

mis , acutis , gramineis.

Chondrilla folio non dijfe&o , caule foliato /.

B. 2. p. 1041. avec une figure.

Hieracium tragopogonis , folio C. B. Pin. p. 129,

d'après fon herbier. L'échantillon qu'on y voit

,

a les feuilles fort étroites , la tige baffe & pref-

que nue, & un petit nombre de fleurs; Burfer

le lui avoit envoyé du Mont Geyer , dans la balfc

Autriche,
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Hieracium folio fiatices ^ amie foliato Segvier
^lant, Veron. fuppl. p. 270. fynonime rapporté

nial-à-propos à Fefpece précédente.

Hieraciiim glaiiciim All. Flor. peâern, T. I,

p. 214. w^ 781. Tab.z^.f. ^.&Tab.^i.f. i.

Hieracium (fcorzojieriefoliiiui) foliis gUmcis ^
fulpojis , oblongo - lanceolatis , caule panciforo,

ViLL. Profp. p. 5 5*. M. AUioni le rapporte à cette

plante, & ce nom paraît lui convenir.

La tige de cette efpece eft ordinairement plus

haute , d'un pied & demi , cylindrique , raie , cou*

verte de feuilles , & de branches qui portent

plufieurs fleurs : on la trouve cependant avec des

tiges uniflores & prefque nues. Les feuilles ra-

dicales font- longues , lancéolées, fort pointues,

entières ou garnies fur les bords de quelques

dentelures, d'une couleur glauque, & rafes, ex-

cepté que dans leur jeunefle , elles ont des poils

fur les bords & fur les côtes. Les feuilles de la

tige reiTemblent aux radicales. Les fleurs font

plus petites que celles de Tefpece précédente,

& ne verdiirent pas pendant leur delTication. J'ai

cueilli cette plante, fur les Monts de iMuttenz

& ^X^aflerfallen , fur les rochers au - defl^us de

Dornach , & dans les environs de Ramftein.

Qiioique M. Allioni diltingue l'efpece fuivante

de celle-ci, je ne puis pas les féparer.

Hieracinm alpinum angitjiijjhiio ohlongoqne fo^

lio. C. Bauh. prodr. p. 64. n\ 8. d'après fou
herbier.

Hieracium montajium Afphodeli foliis BocCO^E
Mus di piante rare ^ p. 147. Tah. 106.

Hieracium ( porrifolium ) caule foliofo ^ multi-

foro foliis linearibus ^ integerrimis Jaccl Eniwi.
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Vind. p. 145. n\ 14. F^ /). 27^ n\ 72. Tak 6.

Hieraciiwi porrifolhim Jacq.. ¥L aitjir, p, 47.

Tak 286. Allioni Fi. ped. T. i. p. 214. n.
780. ViLLARS FI. delphin. p. 85".

Hieraciuuî ( porrifoliiim ) caiile ramofo , /Ô//0-

fo ^foliis lanceolato-lhiearibiisftibintegerrimis LiNN.
Sp. pi. Ed. Reich. t. ^. p. 642. n.i%.

Les feuilles de cette plante lont plus étroites,

(il tige cil; plus haute & plus rameufe, du refte

elles fe reflcmbleiit.

On peut confultcr les AEîa beîvetica , Vol 8.

§. XXXIV.

On peut ajouter au Hieraciiim 49. de Haller

les {yiionimes Tuivans.

Hierachan piîojwn Broccenhergi de Pherbicr de

G. Bauhin.

Hierncium nlpinum Œder le.
fi. dan.p.J. Tah.

27. bonne figure Allioni Flora pedeni. T. 1. p,

212. n°. 771.. Tiil^. 14../ 2. cette figure ne me
plait pas , à caufe de les feuilles rafes ondulées.

Les botaniftes modernes diiHnguent trois

efpeces dilTcrentes, qui croiiTent en SuilFe,

& parailfent avoir été réunies par Haller,

fous fon Hierachim 49. La première eft le

Hieracium alphnwi de Linné , de Jacquin

,

&c. ; dont les feuilles Ibnc ovales , ovales

lancéolées, même lancéolées. 8c couvertes

de poils. La féconde eft le Hieracium al-

peftre Jacq, ; dont les feuilles reifemblenc

à celles de refpece précédente , mais font ra-

fes : c'eft à cette plante , qu'on doit rapporter

le Hieracium alpimwt All. Tak 14./ 2.,

que
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que rauteur cite avec doute. La troiGeme

eft le Hieracitim capillacemn All. Tab. 51.

/. I. ,• dont les Feuilles font linéaires , entiè-

res fur les bords , & parfaitement rafes-

Quoiqu'il y ait peu de temps que j'ob-

ferve ces efpeces en Suiife, je polfede déjà

des individus qui parailfent intermédiaires;

je traiterai leur hiftoire d'une manière plus

détaillée dans la fuite de cette colledion.

Kote du tradiiBeur.

§. X X X V.

M. de Jacquin a donné une excellente figuredu

Hieracitim w°.fO. de Haller , dans la Flora aujiriacci

Vol. ^. p. f. PL 410. Il paraît cependant, à foa

port & fur-tout à fes grandes feuilles , que l'indivi-

du qui a fervi pour ce delfein , avait été cultivé.

Hieracium aiirayrtiacum All. F/, pedem. T, i.

f. 21^. yi". 779. Tab. 14. /. I. Cette figure,

pour me fervir des expreffions de Fauteur , re-

préfente une variété finguliere , dont la fleur étaic

de couleur foufre , & compofée de demi-fleu-

roiis frangés à leur extrémité.

§. XXXVI.

Je n'ai pu. trouver aucune différence, entre

les Hieracium f i. ^^ fz. de Halleri quoique ces

plantes foient très-communes dans nos environs,

& que je les aie examinées très - fréquemment.

Ces plantes pouffent, fur les peloufes qui bor«

dent les chemins , une ou deux tiges , outre la

principale ; & quelques rejets feuilles partent de

Tome L H
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leur racine : riui & l'autre manquent aux indi-

vidus, qui croilîent fur les murs & dans les lieux

rocailleux. Les feuilles font plus ou moins étroi-

tes k velues , iliivanc la nature des lieux que la

plante habite. La hauteur des tiges varie égale-

ment : elles ont depuis demi-pied jufqu'à deux,

des branches plus ou moins nombreufes, des

poils ou une furface rafe : il n'elt pas rare qu'el-

les aient une feule branche , qui part du milieu

de leur longueur : le nombre des fleurs qu'elles

portent, la villoilté des péduncules & leurs ra-

mifications, font aufTi peu hxes. La grandeur

des fleurs varie auili.

J'ai vérifié , dans l'herbier de G. Bauhin , tous

les fynonimes que Haller cite j ils fe font trou-

vés jultes, excepté le dernier , qui devait être

rapporté au Hieracinm porrifoliiim. Je palfe fous

fîlence les autres fynonimes.

§. XXX VIL

Je regarde, comme une variété du Hieracimn

f 3. de Haller, une plante, que j'ai reque depuis

peu de M. Reynier , lc)us le nom d'Eperviere des

glaciers
,
qu'il avait cueillie au Jardin dans les

glaciers du haut Faucigny : elle était haute de

trois doigts , terminée par trois ou quatre fleurs

plus petites que celles de la variété commune ;

fon calice était extrêmement velu i fes feuilles

n'avaient que quelques poils , clair femés fur

leurs bords; elle n'avait aucun rejet, ce qu'on

voit fréquemment fur la variété ordinaire

On peut confulter l'Excuxlion daiis les mines
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du haut Faucigny , par M. Berthout van Ber-

chem 5 p. n-
On voit déjà , dans l'article précédent j

que l'auteur cherche à diminuer le nombre
des efpeces de Pilofelles : fî , comme il le

paraît^ Tauteur a des preuves fuffifantes

,

pour réunir les Hieracium fi g^ f2 de
Haller j il eft certain qu'on doit réunir mon
Eperviere des glaciers, au Hieracium 5*5 de
Haller. J'avoue que jufqu'à préfent , j'ai

cueilli plufieurs variétés des deux premiers,

fans en avoir une feule, qui paraiffe inter-

médiaire ; & c'eft ce qui m'avait déterminé

à me conformer à la décifion des autres

botanides. Ils diftinguaient le Hieracium

fi, du ^2, par l'abfence des rejets 5 & je

m'étais fervi du même caradtere, pour dif-

tinguer mon Eperviere des glaciers , du
Hieracium f^. Ainfî , dès qu'il fera démon-
tré que ce caradere eft fautif, je confentirai

des premiers à l'abolition de ma nouvelle

efpece; puifque la diminution d'une efpece

nominale , elt un pas de plus vers la vérité.

Note du tradu&eur.

§. XXXVIII.

Lé Hieracimn 5*4 de Haller diffère des pre-.

cédens ( §. XXXVI. ) par fa racine courte &
tronquée à fon extrémité , d où fortent beaucoup
de chevelus longs & lîmples : fi hampe eft rafe

& beaucoup plus rameufe ; fes feuilles font pITis

étroites , rafes , mais parfemées de quelques poils,

& plus dentelées. Les tiges font nues & portenc

H %
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un plus grand nombre de fleurs , la moitié plus

petites i dont le calice , fans être abfolument ras

,

eft beaucoup moins velu. Je pencherais à ne pas

en faire une efpece diltinde.

Cette plante ne croit pas dans les environs de

Bâle, où Haller afTure que je l'ai cueillie, mais

fur les bords fabionneux du Tefin.

On doit rapporter à cette plante le

Hieracium niontanion ayigiijîifoliimi parvo flore

de l'herbier de G. Bauhin.

Hieraciîimflorentinum All. FI. ped» T.i.p.Xl^,

7t\ 77^
§. XXXIX.

On trouve communément , dans les prés ma-

récageux des environs de Michelfeld , une va-

riété remarquable du Taraxacum n. 5" 6. de Hal-

ler: elle eft entièrement rafe : fes feuilles font

très-étrbitcs, linéaires , mais un peu élargies vers

leur extrémité & à peine dentelées : fa hampe

eft haute de trois doigts, & les feuilles de fon

calice font conftamment redreilces. On doit rap-

porter à cette variété les fynonimes fui vans.

Tiens leonis augiijtiore folio C. B. Fin. p. izG.

d'après fon herbier.

Taraxacum foliis integris , dentatis , pappofinu

plici. Hall. Èmun: p. 740, n'. 2.

Taraxaci fô. Hall. Hijijl T, i. p. 25. var,

y foliis integris dentaiis.

> Dens leonis alpinns minimiisglaher ScHEUCHZ.

It, alp. l'p' ^ )• Il nie parait que c'eft cette plante.

J'ai déjà dit quelque chofe fur cette plan-

te , dans ma note au paragraphe V. de

ce mémoire. Ceft à cette variété , & non
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à la variété rafe du PilTenlit

, qu'on doit

rapporter VHedypnois paludofa de Scopolij

plante qui a été fubordonnee au Leontodon

Taraxacum ^ par MM. Hudfon & Relhan,
fous le nom de Leontodon paludofum. On ne
peut ajouter aucune confiance aux fynoni-

mes cités par Fauteur: car, fi la variété de

Haller était la même que celle dont nous
aous occupons , il aurait apperqu la difpo-

fition des feuilles du calice , & aurait parlé

d'un caradere , qui contrafte autant avec la

phrafe de fa plante (a). Le fynonime de

Scheuchzer doit être rapporté à une variété

tout-à-fait différente de la Dent de lion ,

qui eft commune fur les hautes Alpes. S'il

refte encore des doutes fur cette plante , on
peut confulter THiftoire que j'ai donnée des

Pillènlits de la Suiife , dans le cours de ce

volume.

§. X L.

Il faut ajouter , au Taraxacum n. fy. de

Haller les lynonimes fuivans.

Leontodon aureum Jxcçi: FI. aiiflr. Vol. ].p. fj.
Tab. 297. excellente figure. Allion i FL pe^

dem. p. 209. n°. 760.

Hieraciiim aureum Se OP. Fl. carn. T. 2. p. 104.

?2^ 965'.

Eperviere dorée , Hieracium aureum La Marck
Fl franc. T. 2. p. 91.

(û) Taraxacum calycibus glabris^fquamîs imis re-

ficxis Hall. HiJ}. Ji. rf. 56.

H 3
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J'ai rapporté iei toutes les notes , corredions

& augmentations , que je pofTede relatives à la

famille des planipétales. Je me propofe de con-

tinuer ce travail , dans les volumes fuivans des

A&a liehetka, afin qu'il puiife fervir de com-

mentaire à l'Enumération des plantes de la Suilîe ,

que je me propofe de publier. Cet ouvrage fera,

fuivantle fyftème de Linné, corrigé par M.Thun-
berg, & je lui donnerai le format in-8^ , afin

que les botaniftes qui voyagent en Suiifej puiC

fent fans fervir plus cçmmodçment.
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HISTOIRE
D'une partie des Joncs qui çroiffent en Snijfe

Par M. R E Y N I E R.

iVJoN but n'étant pas de répéter les aifertions

des botaniftes , qui m'ont précédé; je préfère de

me borner aux plantes , fur lefquelJes je puis

offrir des faits, des expériences , ou des réfultats

nouveaux. C'eft ce qui m'engage à ne parler ici

que d'une partie des Joncs qui croiirent en SuilFe;

les autres font ou trop peu connus . ou trop bien

décrits , pour que je puiife oifnr des chofes in-

térelîantes , qui les concerne. L'Hiftoire naturelle

de la Suilie , approfondie dans les détails , pourra

être réunie en corps & former un ouvrage fuivi

,

lorfque toutes fes parties feront également con-

nues j avant cette époque , la method-e qui me
paraît préférable , ert celle que j'ai adoptée.

Il eft eifentiel , avant de commencer l'hiftoire

des diverfes efpeces de Joncs , de traiter de leurs

caraderes généraux , de Fexiftence de leur fa-

mille, & de leur pofition dans le canevas des

êtres. Rarement les caraderes fexuels font d'ac-

cord avec la relfemblance des formes ; & ces

derniers rapports ont été facrifiés à une analogie

arbitraire. Des plantes fans feuilles , dont les

H 4
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tiges portaient les fleurs & les fruits terminais

QU latéraux , furent confondues avec d'autres ,

qui avaient des feuilles très-diftindes & un port

très - différent. Linné &: en général tous les bo-

taniftes modernes les ont réunies , fur une fîmple

relfemblance des parties de la fleur : Micheli

,

Scheuchzer , & plus nouvellement Adanfon les

ont diftuiguées en deux genres, fur le nombre
des graines contenues dans chaque loge. Ce
caradere minucieux s'eft heureulement rencontré

avec la grande divifion , que les formes peuvent

offrir, & paraît plus naturel, qu'il ne devrait

être y car dans ces plantes, comme dans toutes

les autres, tout caradere qui ne peut être faifi,

que dans une certaine circonftance de leur vie,

cft vicieux, puifqu'elles reftent néceflairement

inconnues , pendant tous les cfpaces de temps
intermédiaires. Ce que les botaniftes nomment
caradere , doit être une marque fûre & conrtante

,

dont la préfence dénote invariablement l'efpece

qu'elle défigne : or tous ceux qui ne font fon-

dés , que fur une partie fugitive , queîqu'impor-

tante qu'elle foit à l'individu , ou à l'efpece , font

vicieux , puifqu'ils ne peuvent être reconnus,

qu'à de certaines époques. Il paraît qu'on n'a

eftimé les caraderes , qu'en raifon de la facilité

avec laquelle on les décrivait : ain(i ceux qui
n'exigeaient qu'un mot , étaient préférés à ceux
qui exigeaient une phrafe^ ces derniers, à ceux
qu'on ne pouvait développer que par une def.

çription. Mais, il eft difficile que des formes par-

ticulières à une efpece puiifent être affez faciles

à décrire, pour qu'un mot, ou une définition,

fuffife pour les faire connaître : car une défini-
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tien , même la plus exade , ne peut exprimer
qu'un leul état de fon objet j & nous ne connaiC-

ions aucune partie des êtres organiies , qui ne
change pi u fie urs fois d'apparence, de forme, ou
de proportions , dans le cours de fon exiilence.

La dilfinction des Joncs & des Joncoides , faite

par Micheli & Adanfon fur le nombre des grains

contenus dans chaque loge , nous a conduit' à

une difcution des plus importantes. Des règles

générales font infiniment utiles , lorfqu'clles lont

juftcs ', mais leur influence eft non moins mar-
quée , lorfqu'clles font vicieufes.

La famille des Joncs forme un point aflez

marqué dans le canevas des êtres : ils fe réu-

nilfent aux gramcns , par la fécherefle de leur

tiifu , par les bâles écailleufes des fleurs & des

panicules , & par la gaine que forment les feuil-

les de quelques efpeces : ils en dillerent , par la

moelle qui remplit leurs tiges; tandis que celle»

des gramens font vides, ou remplies par l'em-

boitement des diverfes parties du chaume , qui

doivent fe développer. Les Scirpes & les Sou-

chets forment un group intermédiaire entre ces

deux divifions , & fe réuniflent par leurs extrê-

mes avec elles : d'un côté le Jnncus niveus L.

& le Sch'jimis albiis L. oifrent allez de points de

réunion , pour qu'un botanille ttès-exad {a) ait

rapporté ce dernier aux Joncs: d'un autre côté

le Jimcus Jaequini L. fe rapproche par fa forme
du Scbœnus nigricans L; & d'autres nuances.

(a) Vaillant fous le nom de Juncus palujlris gla-

her
,
foribus albis , dans fon Botanicon , Paris , p. i lo.
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plus ou moins marquées , offrent de nouvelles

analogies.

Des rapports d'une efpece différente réunif.

fent d'un autre côté les Joncs aux Liliacées , par

des nuances allez infenObles , pour que l'extrê-

me dirférence de ces deux familles difparaiiTe.

La Nonfeuillée réunit à une tige, des feuilles,

un port de jonc, des fleurs colorées & charnues:

les Antéiics forment un intermédiaire exad, en-

tre l'aridité des Joncs , & la fucculence des

liliacées ; & ce chaînon eft d'autant plus décifif

,

qu'ils réuîTiifent les caraderes des deux femelles.

Les Joncs doivent donc être confidérés comme
un group diftind, mais réuni par des paffages;

il refte à confidérer (i leur réunion , fous une
feule ftimille , eft fondée

Trois formes bien diftindes paraiffent au pre-

mier coup d'œil : on conçoit difficilement la

r^aniere de les réunir. Eflayons de développer

leurs caractères. Une racine traçante donne naif-

fance à des bourgeons écailleux , qui fe prolon-

gent, s'ouvrent au lommet, & laiffent palTer des

tiges fans feuilles , cylindriques & terminées en
pointe. Les plus vigoureufes acquièrent en s'éle-

vant, une tubérofité jaunâtre vers la moitié ou
les deux tiers de leur hauteur : elle groifit -, on
apperqoit une gaine , qui l'àiiÏQ paraître une pa-

nicule de fleurs abfolument nue, qui s'étend.,

fe ramice & reproduit l'efpece. Cette organifa-

tion fîmple s'éloigne beaucoup des autres formes

connues , & fe rapproche de celles de quelques

Scirpes , dont les tiges , pareillement nues , portent

aufîî leurs fleurs, ou latérales, ou placées au

fommet : leur réunion formerait une famille
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vraiment diftinde , qui porterait un caradere
connaifTable dès la naiiTance de l'individu.

Un autre group contient des efpeces , dont les

tiges portent des feuilles réelles , mais cylindri-

ques , dures, & qui tiennent delà nature des

tiges : elles forment une gaine très-marquée à

leur bafe. Les fleurs dans ce group font difpo-

fées en panicule plus ou moins denfe ou rameu-
fe , qui eft placée au fommet de la plante. Ce
caradere , d'avoir les feuilles d'une nature fem-

blable à celle des tiges , eft alTez marqué pour
frapper dans tous le-s états : il eft particulier à

ces plantes.

Un troiiîeme group contient des plantes plus

difficiles à faifir, lorfqu'elles n'ont pas de fleurs.

Leurs tiges & le collet de leur racine, portent

des feuilles molles, plates, fembJables à celles

des gramens , des glayeuls , & de plufieurs lilia-

çéesj la confiftence de ces feuilles diffère de celles

des tiges ; les fleurs forment aufîi une panicule.

Le premier de ces groups eft tranché , aucune

efpece ne le réunit avec les deux autres ; il eft

ifolé 5 & fon organifation eft trop finguliere ,

pour n'être pas facile à connaître. Les deux

derniers font très - dillinds , quand on compare
les efpeces centrales ; mais des nuances inter-

médiaires rendent leur féparation difficile. Le

Jonc triflore , qui devrait entrer dans la féconde

divifion, à caufe de la forms cylindrique de fes

feuilles , fe réunit à la troifieme , à caufe de fa

mollefle : & le Jonc rude , au contraire , avec

la raideur des féconds , poflTede les feuilles appla-

ties des derniers.

Ainfi les Joncs fe divifent naturellement ea
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deux gronps très-diftinds -, le premier ferait for-

mé par les efpeces , qui n'ont pas de feuilles, 8c^

qui devraient être réunies aux Scirpes & aux
autres plantes , qui ont une forme femblable ;

le fécond contiendrait tous les Joncs , qui ont

les feuilles diftindes des tiges : on pourrait le

fubdivifer, pour la facilité du travail, quoique

d'une manière peu tranchée , en Joncs , dont les

feuilles font de la nature des tiges, & Joncs»

où elles diiferent. On pourrait joindre à cette

dernière divifion du fécond group , qui contient

les Joncoides de Micheli & de Scheuchzer , la

Scheuchzere des marais : elle leur a été réunie

de tout temps , mais Linné crut devoir en fiire

un genre féparé. Ce même auteur qui réunilfait

tous les Joncs , malgré la différence de leur or-

ganifation , 8c malgré le nombre des graines

contenues dans chaque loge de leurs capfules

,

les féparej parce que dans la Scheuchzere les

trois divifions du piftil reftent diftindes jufqu'à

l'ovaire , au lieu que dans les Joncs , elles fe

réunilfent & forment un corps , avant d'y par-

venir. Les graines de la Scheuchzere , au lieu

d'être réunies dans une capfule à trois loges

,

le font dans trois capfules applaties & diftinc-

tes : mais ces caraderes , difficiles à faifir , n'in-

fluent pas fur leur reflemblance générale , fon-

dée fur l'enfemble des formes , Se fur le port

,

auquel on eft conftamment obligé de revenir ^

malgré les efforts qu'on fait pour s'en écarter.
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Les Joncs latéraux.

Le group des Joncs latéraux, quoique un des

plus faciles à connaître, un des plus répandus,

& peut - être celui qui a occafionné le moins
d'erreuis , oifre encore de nouveaux réfukats

à difcuter. Les Faits les plus connus en appa-

rence font fréquemment négligés pour cette rai-

fon j & fouvent on ne s'en occupe pas , parce

qu'on les croit approfondis. Les Joncs latéraux

font communs dans les prés marécageux , au
bord des chemins, & en général, dans tous les

terreins ftériles où l'eau léjourne : leur appari-

tion dénote la ftérilité, l'abfence , ou le vice des

cultures ; leur dépériifement eft un des plus fûrs

garans du fucces des agriculteurs. Un pré qui

contient des Joncs eft peu eftimé , fa valeur eft

prefque nulle j & cependant quelques travaux

lui ôtent fes mauvaifes qualités i & les Joncs ne

dénotent , que la parelTe , ou la négligence des

poiTelTeurs.

La racine des Joncs latéraux eft horifontale ;

elle fe couvre de bourgeons qui donnent naif-

fance à d'autres individus : cette manière de re-

produdion eft celle qu'on obferve le plus com-
munément , celle par les graines eft moins fré-

quente; foit que le trop grand développement
des racines & des poufles épuife la plante , ou
que le tilfu ferré & compade du terrain empêche
les graines d'y pénétrer. Lorfque la graine eft

dans une pofition qui lui permet de .fermer , elle

pouffe deux cotiledons , fuivaut l'obfervation de
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M. Adanfoii (a)j quoique toutes les autres

plantes
, qui lui font analogues , n'en aient qu'un.

Cette exception linguliere m'a paru de nature a

être vérifiée , & je Tai trouvée jufte. Un bour-

geon conique, écailleux, paniît enluite , & donne

naiiTancc à une tige cylindrique , qui s'allonge

infenfiblemcnt : la racine groliit, il fe forme de

nouveaux bourgeons fur elle , & de nouvelles

tiges environnent la première. C'eft feulement

la féconde année , que cette plante a des tiges

aiiéz fortes, pour porter des fleurs i & fa durée

me paraît être de plufieurs années , quoique je

n'ai aucune obfervation décifive qui le démon-
tre, excepté la grolfeur & l'étendue des gçoups

qui fe ferment par le développement fucceliif des

racines. Les fleurs font difpofées en panicule fur

un des côtés de la tige y aucune feuille n'em-

braiTe leur bafe -, mais uniquement une ou deux
bradées : ces deux caractères réunis fuffifent pour

les faire connaître. Leur panicule fe ramifie plus

ou moins , fuivant les variétés , & même fuivatit

les individus i & les fleurs font placées au fommet
àcs divifions , ou garniffent leurs angles.

Les, naturaliftes ont- diftingué quatre efpeces

principales de Joncs latéraux , les Junctis ejfïifus

L. I. irijlexus L. 1. conglomeratiis L. çff /. Jili^

formis L. ; mais des oblervations fuivies & quel-

ques expériences m'ont démontré, qu'elles ne

font que des manières d'être dépendantes de la

nature des lieux ; k ce font mes preuves qui

feront en grande partie le fujet de ce mémoire.

(a) Famille des pîanUs , Tom. z^p. 4Çc
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Le Jonc latéral , variété a panicule

LACHE (a).

Cette variété ayant fes parties plus écartées,

robfervateiir appercoit mieux fa coiiibudion , &
peut plus facilement établir ce qui caradérife

la manière d'être des Joncs latéraux. J'ai déjà

parlé de la pofition & de la forme des racines j

je me bornerai à dire qu'elles font dures, li-

gneufes , raboteufes , & couvertes de nœuds à

l'extérieur : leur partie inférieure donne naiC-

fance à un grand nombre de racines fimples ,

alfez épaiifes , qui s'implantent verticalement en

terre ; ces racines paraillènt plus charnues &
moins dures que la fouche dont elles fortent.

Le collet des racines , ou pour être plus clair

,

l'endroit ou les tiges s'implantent fur elles , eft

garni d'une & quelquefois de deux écailles , lon-

gues d'un ou deux pouces , qui fe deiféchent &
accompagnent les tiges : on ne peut pas les re-

garder comme des feuilles , leur confiftence sy
oppofe. Les tiges s'élèvent depuis quelques pou-

ces, jufqu'à deux & trois pieds ; elles font cylin-

driques , remplies de moelle, & plus ou moins
canelées (uivant leur volume. Et non-feulemenc

répailfeur des tiges influe fur la profondeur des

canelures , mais aulîî la féchereire du terrain ;

avec un peu d'attention, on peut obferver les

nuances produites par cette combinaifon de deux
caufes, qui forment un même caraclere.

(fl) Juncus effufus Linn,
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La panicuîe des fleurs nait au-delTous du fom-

met des tiges: le lieu où elle fe développe n'elfe

pas fixe ; quelquefois elle n'elt qu'à deux pouces

du fommet, Ibr une tige de deux pieds j d'autres

lois elle fe trouve plus bas , vers le tiers , &
même vers la moitié. Elle fort de l'intérieur des

tiges & adhère à une cloifon , ou partie dure ,

qui la foutient au-delîlis de la moelle : la tige fe

referme un peu au-deffus d'elle , & continue à

être cylindrique juiqu'au fommet. Un, deux,

ouplufieurs pédunculcs , chacun enveloppé d'une

bradée écailleufe , longue d'une ou deux lignes,

fortent enlemble de la tige , & forment , en fe

ramifiant , la panicuîe. Chacun de ces péduncules

fe divife en un faifceau de deux ou plufieurs pé-

duncules multiflores , accompagnés de fleurs , fou-

tenues par des péduncules fimples ; & les pédun-

cules multiflores fuivent la même divifion; les

dernières ramifications font terminées par des

fleurs folitanes , & quelquefois en portent de

felfiles, dans leur longueur. 11 eft inutile de rap-

peller que chaque divifion eft garnie d'une brac-

tée , & qu'il y en a deux fous chaque fleur. La

longueur des panicules dépend néceflairement

de celles des péduncules avant leur divifion ;

mais dans la variété que je décris ici , lorfque la

plante eft vigoureufe , elle furpafl[e toujours uiV

pouce & fou vent en a plus de deux.

Les fleurs font petites , formées par un calice

,

compofé de fix feuilles étroites & terminées en

pointe. Les étamines font oppofées aux divifions

du calice, & font implantées fur le réceptacle

autour de la capfule : leurs filets font liifes &
font corps avec l'anthère j ce caradere leur eft

particulier >
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particulier , puifque ni les gramens , ni les 'lilia-

cées , deux familles avec qui ils ont le plus d'ana-

logie , ne le partagent pas. Le? anthères s'ouvrent

par les côtés ^ pour répandre leur poulïiere. A
cet appareil des fexes , iuccede une capfule ova-

le , partagée en trois loges , dont chacune con-

tient plulieurs graines; ces graines font ovales,

de couleur jaune , & adhèrent par une de leurs

extrémités , à l'axe qui réunit les cloifons des

loges. Les feuilles du calice perfiftent autour du
fruit, jufqu'à fa maturité; & le piftil , après la

chute des Itigmates , fe durcit & forme une poin-

te fur la capfule.

Le nombre des étamines n'eft pas fixe, c'eft la

iraifon pour laquelle je Pai omis dans ma defcrip-

tion : chaque fleur en contient ordinairement

Ç\x ; niais M. Relhan , dit dans un ouvrage qu'il

vient de faire paraître (a), n'en avoir trouvé

que trois.

Le Jonc latéral, variété a soi^t-

MITÉS PENCHÉES (^).

f

Cette variété m'a toujours paru une manière

d'être de la précédente : lorfque la panicule eit

baife & que les tiges ne peuvent pas fe foute^

nir , à caufe de leur allongement , ou de leur

minceur , elles penchent & fe courbent du côté

où le poids les détermine , du côté de la pani-

cule : mais l'allongement des tiges , n'étant qu'u-

{a) Flora Cantahrigenjis ^ p. 141.

(ô) Juncus injîexus Linn,

Tome L
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ne fuke de la polition où les plantes croifTent,

ce caradere ne peut être afTez conftant , pour

former Feilence d'une efpece.

Plufieurs auteurs après Linné, en ajoutentun

autre j c'eft Tapplatiflement , en forme de feuille

incmbraneufe , des fommités. Les botaniftes ne

font pas d'accord fur ce caradere. M. Villars dit

uniquement que les fommités font applaties, &
donne aulii ce caradere au Jonc filiforme («).

M. de la Marck prétend que les tiges fe prolon-

gent, en manière de feuilles très -faibles & ar-

quées (^)i mais' il eft poffible qu'il n'ait pas

vu cette plante , ainfi que plufieurs autres qu'il

décrit. M. Krocker ne parle pas de l'applatiife-

ment des fommités ; & paraît attribuer l'incli-

naifon des tiges , à la longueur de la partie fu-

périeure à la panicule (c). M. Relhan n'en parle

pas, & dit que la tige eft filiforme, longue,

mince, ftriée , tenue , très-allongée au-deffus de

la panicule ; fa partie fupérieure eft pointue , &
Courbée par deflus les graines , dans leur matu-

rité {d). Les figures de Moriion, Sedion 8.

PI. lo. f. 2y. & de Barrelier fîg. 204. expriment

la courbure des tiges , mais point leur applatiffe-

ment : & HaJler ne fait pas mention de ce ca-

radere. Au milieu de ces incertitudes, nous

croyons pouvoir nous fixer aux obfervations que

nouN avons faites, & regarder la courbure des

tiges, comme une fuite de leur longueur ou fai-

(û) Hifloire des plantes du Dauphine\ T. z.p.zii*

(b) Flore françaife . T.%. p.2^1.
(c^l Flora fkjiaca^ T. i. p. t;;;^.

Id) Flora cantabrigenjis
, p, 141.
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blefle , & rapplatiflement des fommités , comme
un caradere variable , dû à une plus grande
extenfion de cette partie. Ordinairement la pani^
Gule de cette variété eft plus lâche & plus irré-

guliere 3 ce caradere eft une fuite de l'allonge-

ment des autres parties. Les fleurs font pareille-

ment décolores; elles font petites, formées de
pétales fort allongés & contiennent fîx étamines ,

îuivant M. Relhan ; mais je doute que ce nom-
bre foit plus fixe 5 que dans la variété pré*

cédente.

Jonc latéral, variété a pani-
CULE DENSE (âf).

Une tige plus épaiffe & moins haute, & la

denfité des panicules , qui forment une fphere

plus ou moins parfaite autour des tiges , ont en-

gagé les botaniftes à faire de ce Jonc une efpece

diftinde. Mais les principes généraux fur l'al-

longement des plantes, ou de leurs parties, qu'u-

ne multitude de faits m'ont démontré ^ me don-
nèrent les doutes de l'exiftence de cette efpece *

bientôt des obfervations me convainquirent de
la juftelfe de ces doutes ; & la fuite des nuances y

entre la variété à panicule lâche, & celle-ci que
j'ai recueillies pour mon herbier , me met à mèmd
d'en donner la démonftration. Non content
d'avoir des preuves auffi fortes , j'ai profité d'une
pofition fînguliere , que j'ai vue en Gueldre ^

pour faire des expériences. Une tourbière féche,

( c ) Juncus coiiglomeratus Linn,

I *



132 31émoires relatifs

couverte de la variété à panicule denfe , avait

dans une dç Tes parties , une petite fondrière , où
Teau "des pluies féjournait , & qui nourrirait la

variété à panicule lâche. Je léchai, en automne,
cette place , par des faignées , qui facilitaient

récoulement des eaux ; & Tannée fuivante les

panicules de ces plantes furent fenfiblement plus

ferrées : je n'ai pu fuivre plus long-temps cette

obfervation j mais , d'après les changemens arri-

vés dans Tannée , je fuis perfuadé, que ces joncs

auront pris tous les caractères de ceux qui les

environnent. JcpolTede, dans mon herbier, des

échantillons des deux états. Une expérience que

je n'ai pu faire & qui ferait intérelîante , ferait

la culture du Jonc latéral : il ferait inftrudtif de

le voir palfer par diverfes nuances , depuis la

variété la plus allongée, jufqu'a celle où le raç-

courcilTement elt le.plus marqué. Le Jonc latéral

à panicule dénie ( laiffant un moment les nuan-

ces, pour ne s'occuper que de fa forme la plus

décidée ) efl: moins élevé que celui à panicule

lâche; il a rarement plus d'un à deux pieds de

hauteur , & fouvent il relie au-deifous : à mefure

que la tige diminue de longueur , la panicule

acquiert une plus grande denfité 3 au point que

fur les individus de quelques pouces, malgré le

nombre moins conlîdérable des fleurs, elles font

prei'que feliiles. Les panicules font plus ferrées

dans cette variété , & prennent un enfemble
arrondi ; elles confervent néanmoins , malgré

ce changement d'apparence , la divifion des au-

tres variétés , mais plus courte dans toutes les

parties. M. Relhan dit avoir obfervé que les

fleurs de cette variété ne contiennent que trois
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étamines («) : cette obfervatioii démontre la

variabilité d'un tel caradera; puifque dans d'au^

très pays , on en trouve toujours Ç\x. Mais un
caradere que je crois plus fixe eft la teinte des

fleurs , toujours plus brune , à mefure que les

caraderes de cette variété font mieux prononcés.

Le Jonc latéral, variété des
TOURBIERES {h).

Cette variété eft pour les précédentes, ce que

dans les Joncs articulés , la variété des alpes eft

poUr les autres i une diminution de toutes les

parties, & fur-tout celle du nombre des fleurs.

Ses tiges ont à peine un pied de hauteur j elles

font molles , très minces , & moins nombreufes

fur chaque racine j on en trouve rarement plus

de trois ou quatre réunies enfemble. Le fommet
des tiges m'a paru cylindrique , fur les divers

échantillons que j'ai obfervés --, mais M. Villars

prétend qu'elles font applaties ( c ) , ainfi les

caraderes , qu'on veut tirer de l'applatiflement des

fommités, ne font pas aflez fixes pour être admis-

Vers la moitié de la tige, & fouvent au-delfous,

fort une panicule de fleurs décolores, prefque blan-

ches , rarement plus nombreufes que fept ou dix ;

elles font écartées les unes des autres , & reffem-

blent à celles de la première de nos variétés. La

panicule eft ordinairement compofée d'un pédun-

(û) Flora cantabr. p. 40.

(6) Juncus filiformis Liim.

(c) Hijîoire des plantes du Dauphînc. T. 2. p. 331

i 5
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cule chargé de plufieurs fleurs & de deux ou
trois péduncules uniflores , qui tous forcent en-

femble de l'ouverture de la tige. Linné place en
général cette plante dans les tourbières ; mais en

Suilîe , elle nous parait particulière aux alpcs :

le baron de Haller ne l'a vue que dans cette

pofition j & depuis cet auteur ', je ne fais per-

îonne qui l'ait cueillie dans la plaine. Je l'ai

trouvée communément dans les tourbières de la

Gueldre , & là je me fuis convaincu que le carac-

tère que plufieurs auteurs tirent du développe-

ment de la panicule vers la moitié de la tige

,

n'eft pas confiant : .j*ai vu plufieurs individus

où elle fortait près du fommet , dont néanmoins
les autres caracleres répondaient à ceux de cette

variété; le nombre des fleurs était aulîi petit, &
leurs couleurs auffi pâle. J'ai eu occafion de voir

dans ces mêmes tourbières , des nuances entre

cette variété , & celle à panicule lâche; je les ai

retrouvée aulTi dans les alpes : ain fi cette efpece

eft aufîi peu fixe & aufît peu caradérifée , que
les autres dont nous faifons des variétés.

Dès qu'on admet que toutes ces formes diver-

fes, que le général des botaniftes regarde comme
le tipe de plufieurs efpeces, ne doivent leur dif-

férence , qu'à la nature des lieux , ou en géné-

ral , à des circonflances acceflbires qui ont mo-
difié la forme primitive ; l'examen des lieux , où
ces variétés croilfent le plus fréquemment, de^

vient indifpenfable. L'ade de la vie , plus accé-

léré , remplit plus promptement les mailles de la

charpente d'un être 5 il acquiert une longueur

moins confidérable , & nous préfente fous un
yolun^e plus petit , plus, d'épaifleur & un appareil



au règne végétal 1 5 f
de vie aufîî marqué : la teinte de fes couleurs
eft plus foncée i tout annonce en lui la vigueur
& la force. Le Jonc latéral a panicule denfe nous
offre ces mêmes traits caradériftiques j c'ed donc
une organifation plus aclive , qui lui a imprimé
fes diîiérences ; & par coîiféquent il croit plus

fréquemment dans les terrains f-cs , vsxpofés à

toute l'adion de la lumière, que dans les autres ;

cette conclufion me parait confirmée par la nature.

Le Jonc latéral qui croit dans les tourbières ,

fur-tout dans celles des alpes , doit vifîblement

à cette pofition les différences qui le caradérilent.

Toutes les variétés des tourbières Ibnt petites,

minces & rabougries : elles portent un petit nom-
bre de fleurs , dont la teinte pâle & la diminution
de volume annoncent la faibleife. Toutes les

plantes des tourbières ont cette apparence j &,
pour peu qu'on étudie les variétés, on failît ce ca-

radere qui les diftingue. Ainfî la diminution de
volume , la décoloration & le petit nombre des

fleurs , qui diftinguent le Jonc latéral des tour-

bières , ibnt les mêmes caraderes qui diftinguent

les variétés qui croiflent dans cette même pofi-

tion; &"fi on veut en faire une efpece, on doit

accorder le même avantage à toutes les autres.

Ayant fenti depuis longtems la nécelUté d'étudier

les variations des plantes , je nie fuis infiniment

attaché à cette partie; & chaque jour je fens

davantage , combien qWq eft néceifaire , pour la

détermination des efpeces.

Les Joncs articulés.

Il exifte des efpeces communes , qui , plus

I 4
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répandues & mieux acclimatées que d'autres
,'

croilTent dans les pofitions les plus variées : leur

forme eft modifiée par chacune de ces poiitions

,

& chaque individu offre peut-être des diiférences.

Aufîi ces efpeces ont été plus fujettes qu'aucune
autre , à ces divifîons arbitraires d'efpeces & de
variétés , qui offufquent la vraie étude de la

nature , & réfiltent aux efforts de la raifon. Ces
plantes habitent des latitudes très-diiférentes ; les

marais & les landes, les tourbières & les terrains

cultivés , les terres arides & les plus fertiles les

recèlent également j & ces pofitions les modifient
plus ou moins, fuivant des loix que perfonne n'a

établies jufqu'à préfent , & qui cependant me
parailTent ncccifaires.

Les Joncs articulés font vivaces ; leur racine

eft petite, féche , mais non ligneufe, raboteufe

& couverte d'afpéritési elle fe divife en plufieurs

cuiifes , qui s'étendent horifontalement , & fe

couvrent de chevelus à la partie inférieure. Le
collet principal & les plus grandes cuifles pouf,
fent des bourgeons coniques, couverts d'écailles

,

qui s'allongent infenfiblement & fe changent en
une gaine, percée au lommet par la feuille qui
cherche à fe dégager. Cette feuille fe détache
infenfiblement & s'allonge ; Se le tiers environ
de fa longueur fert de gaine à la féconde feuille;

cette féconde à une troifieme ou une quatrième,
ou enfin à la tige florale , fuivant le degré de
développement de la plante. Chaque feuille eft

cihndrique , quelquefois un peu comprimée du
côté correfpondant à la tige : fon intérieur eft

creux , mais divifé par une multitude de petites

cloifons , qui lui donnent fair articulée. Les
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jîeurs forment près du fommet de la feuille fupé-

rieure des pouifes les plus fortes, une panicuie

qui fe divife toujours en deux ou plufieurs bran^

ches inégales , avec un paquet de fleurs inter-

mcdiairei & cette divifion le reproduit plus ou

moins , fuivant les variations & les formes loca-

ks : mais toujours les fleurs font felliles, foit au

fommet de fangle de dividon , foit aux extrémi-

tés des ramifications , & y forment des paquets

dont la grandeur varie. On obferve auiîi conf-

tiimment que la dernière feuille s'élève plus haut

que la panicuie, ou du moins à fa hauteur, &
qu'elle forme une gaine , femblable à celle qu'on

retrouve à la naiifance des feuilles.

Les fentimens des auteurs , lUr les Joncs arti-

culés , ont été de tout temps partagés. Plufieurs

,

& entr'autres Linné & Retz , les regardent comme
des variétés d'une feule plante : le baron de Haller

prétend, avec le plus grand nombre des anciens

botaniftes & prefque tous les modernes , qu'ils

forment plufieurs efpeces, dont les carac1;eres font

diftincts. Si Linné donnait quelques raifons du

fentiment qu'il adopte i 11 fa déeifion lui avait

paru exiger quelques preuves , comme les per-

fonnes les mieux perfuadées de fes talens font en

droit de l'exiger, les obfervations qui font le

fujet de ce mémoire, feraient inutiles. Mais fa

manière d'écrire lailfe cette difcution interminée;

piiiique perlbnne n'a répondu aux auteurs, qui

voulaient prouver le fentiment contraire.

Les végétaux étant foumis à l'influence des

agens extérieurs , & leur forme étant modifiée

par cette influence \ Ç\ deux plantes ont une ref-

femhlanes générale , & ne croiflcnt pas dans des
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pofitions femblables , on peut fuppofer qu'elles

doivent leurs dittérences à l'adion du climat. Si

on peut ramener ces variations & l'adion qui

les produit à des principes fûrs , on peut conclure

l'identité de caufes , de Tidentité d'effets , dés que

les principes établis ont un degré de certitude.

Cette méthode abrégerait certainement, & même
anéantirait toutes les difcufîîons fur l'hiltoire

naturelle , qui ne font fondées prefque toutes

,

que fur le poids des autorités , & qui n'offrent

pour la plupart , que des citations accumulées

,

au travers defquelles on failît à peine une vérité.

Les différences qu'on établit entre les efpeces de

Joncs ardculés, que nous confîdérons comme des

variétés , confîftent prmcipalement dans le degré

de ramification des panicules ; & comme leur

développement eft toujours accompagné d'une

grandeur proportionnelle du rcfte de la plante,

ce rapport nous offre une forte préfomption ,

contre le fentiment de ceux qui les féparent en

plufieurs efpeces. Les defcriptions que nous allons

offrir , nous mettront à même de difcuter ce fen-

timent avec plus de clarté.

Le Jonc articulé, variété
ORDINAIRE (a).

Ce Jonc articulé eft la variété la plus com-

(a) Juncus foliis comprejjis y articulatis , panicula

femel ramofa. Hall. HiJ}. J}, n'. 1522.

Juncus aquaticus AU. FI. T. 2. p. 217.

Juncus comprejjus Rdh, FI. cant. p, 142^
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mune; il croît près de tous les folfés & dans les

lieux humides. Ses tiges font hautes d'un pied.,

plus ou moins couvertes de feuilles cilindriques,

canelées, & prefque toujours un peu applaties

fur le côté correfpondant à la tige. De la gaîne

de la feuille fupérieure, fortune tige qui fe divife

en deux ou plufieurs principales branches , dont

chacune fe divife encore une fois ; & c'eft à l'an-

gle de ces diviiions , & au fommct de chacune

des petites branches , que les fleurs font difpofées

en paquets fefîiles. Haller fixe leur nombre à

trois, dans chaque paquet. Ordinairement une
des branches s'allonge au-delTus des autres , quel-

quefois même d'une manière très-confidérable. A
la bafe du paquet, qui garnit laillelle de chaque

divifîon , on obferve deux ou trois bradées

féches , lancéolées, avec une pointe longue j &
on les retrouve , mais plus petites , fous les paquets

qui font aux extrémités. Les fleurs font brunes,

avec une côte verte qui fe prolonge un peu. La
capfule eft brune , ovale, avec trois côtes faillan-

tes } elle eft formée de trois loges , qui renfer-

n:ent un grand nombre de graines.

On peut réunir à cette variété , ou lui fubor-

donner, une plante que MM. Pollich & Krocker

ont diftinguée (a). Elle eft haute d'environ un
pouce , <Sç compofée de quelques feuilles & de

tiges terminées , quelquefois par un feul paquet

de fleurs, d'autres fois par deux; fouvent la tige

a deux branches terminées par un ou deux paquets

,

avec un autre paquet à leur ailîclle. Ces variations

(a) Flora Silefiaca, Tab. $0. Juncus ericetorunu
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fe trouvent prefque toujours fur la même plante."

Les feuilles font applaties du côté correfpondant

à la tige j & fous les fleurs ou la panicule , on
trouve une feuille plus petite que les autres ,

qui fert de gaine à la tige. Cette organiiàtion eft

la même que celle des Joncs articulés , & cette

plante n'en dilïcre que par fa hauteur s car le

nombre de fleurs . déjà variable dans cette plante,

eft le même que daiis le Jonc articulé des alpes.

Et d'ailleurs cette variation, fur les différentes

tiges de la même plante , n'indique pas une efpece

bien déterminée. Les lieux où elle croît, ne pro-

duifent jamais que des plantes rabougries ; & je

crois devoir confidérer cette prétendue efpece ,

comme un rabougriflement des Joncs articulés.

On la trouve dans les bruyères & les tourbières

féches : M. Krocker l'a obfervéc en Siléfie , & je

l'ai cueillie fréquemment en Gueldre.

Le Jonc articulé, variété rameuse (h).

Cette variété décrite par le baron de Haller,

comme particulière à quelques endroits de la

Suifle , eft moins rare qu'il l'a fuppofait : je l'ai

cueillie près de Morat , près du lac de Surfée,

entre Altorf & le lac- de Lucerne , dans plus d'un

endroit du Vallais, 8c dans quelques marais du
Faucigny. Je l'ai vue enfuite dans les marais des

Provinces-Unies.

(b) Juncus foliis teretibus , articulatis , panicula
repctito ramofa Hall. Hiji. rf. n2;.

Juncusfylvaticus Ail. FI. T. 2. p. 217. Vill. Hift,

T. 2. p. 2^2.

Juncus atratus Krocker Fi Silef. T, i,p, 562,
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Ce Jonc articulé eft le plus grand & le mieux
développé de tous : je l'ai vu fréquemment haut
de près de trois pieds, & fa grandeur ordinaire

furpalfe un pied & demi. Sa racine elt forte

,

& pouife un grand nombre de tiges , couvertes

de trois, quatre, ou cinq feuilles, engainées les

unes dans les autres : elles font cilindriqucs &
prefque point canelées. La fupérieure s'élargit uit

peu , dans l'endroit où elle enveloppe la pani-

cule ; ou plutôt , elle parait plus large , parce

qu'elle eft ouverte, au lieu que les gaines des

feuilles font courbées autour d'elles. L'applatilfe-

ment des feuilles , fur le côté correfpondant à la

tige , eft plus rare dans cette variété , que dans
la précédente, quoiqu'on l'obferve quelquefois;

ainfi ce caradere , que Haller croyait diftindif,

n'eft pas invariable. La panicule de cette variété

eft plus grande , compofée d'un plus grand nom-
bre de fleurs , quoique le volume de chacune
d'elles foit moins confidérable : elle fe divife en
deux, ou plufieurs parties, avec un paquet de

fleurs à l'angle , qui , fuivant Haller , eft toujours

multiflore ; & cette divifion fe répète plus fou-

vent. Les pétales font décolores , aigus , mais
fans pointe ; & la capfule , qui fuccede à ces

fleurs, eft petite & d'une teinte pâle. Les brac-

tées , qui garniifent les divifions des panicules &
la bafe des paquets , font ovales un peu allongées.
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Le JON C ARTI CULÉ , VARIETEDES
ALPES {a).

Cette variété , que le baron de Haller a regar-

.dée dans les premiers ouvrages, comme telle ^

eft décrite dans les derniers , conlme efpece.

Mais Çi des caraderes , qui font vifiblement

TelFet de Tadion du climat, doivent être admis

comme difïérenciels , les efpeces le multiplieront

à Fuifini , lans que nos connaiirances réelles foyent

augmentées. 11 eft connu que la hauteur des

plantes, & le nombre de leurs fleurs dmiinuent,

lorfqu'elles croiiTent fur les alpes j eft -il éton-

nant que le Jonc articulé , plante de la plaine

,

plante des marais , devienne plus petit , dans une

pofition fi contraire à fa nature '< Une deicription

le prouvera.

Le Jonc articulé, qui croît fur les alpes, pré-

fente toutes les nuances , depuis fa forme ordi-

naire , jufqu'aux extrêmes oppofés : ce font ces

derniers qui ont fervi pour la defcription de

Haller , & qui ferviront auili pour la mienne.

La tige de cette variété eft haute depuis un
pouce ,

jufqu'à demi pied ; du moins je vois

dans mes notes , que je fai cueillie de la pre-

mière de ces grandeurs , dans les alpes de Savoye.

Ses feuilles font courtes , applaties fur le côté

correfpondant à la tige : de la gaine de la fupé-

rieure , naît une panicule de quelques fleurs , fîx

( û ) Juncus foliis fiflulofs , articuîatis ,• panicula

Jîmplici ,
glumis arijiatis. Hall. Hift, n°. 1521.

Juncus alpinus VilL Hiji. T, 2,, p, 233,
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au plus , qui font ifolées, ou rarenient au nombre
de deux , & font placées au ibrnmet des pédun-

cules, & à Tangle de leurs divifions. Une Itipule

linéaire, prefque filiforme, accompagne chaque

fleur, mais à quelque dillances & une autre plus

large, de la conlittance de la fleur, & garnie

d'une pointe prolongée, eft immédiatement def-

fous. Les pétales font bruns 8c terminés par

une pointe , plus allongée que dans la variété

ordinaire. Un autre caradere que Haller donne,
eft que la feuille fupérieure fe prolonge au-deifus

de la paniculej il eft une fuite de fon peu de

développement.

Le Jonc articulé, variété des
tourbieres seches.

Cette variété, dont aucun auteur que je con-

naifle n'a parlé , me paraît d'autant plus frap-

pante, qu'elle a plus d'analogie avec celle des

alpes , malgré l'énorme diflerence de ces deux
pofitions, qu'avec la variété ordinaire. J'avertis

que de même, que pour la variété des alpes, je

vais décrire les individus les plus modifiés. Sa
racine , la manière dont les tiges en naiifent , le

port & l'enfemble de la plante , n'offrent aucune
différence j on voit au premier coup d'œil que
c'eft le Jonc articulé , mais aulîî dénaturé que
poiîible. Ses tiges , hautes de quelques pouces

,

portent quelques feuilles engaînées les unes dans
les autres ; ces feuilles fortement canelées , &
plus ou moins applaties d'un côté , confervent

fur l'autre la convexité , & à l'intérieur les

cloifons qui les caradérifent. La feuille fupérieure
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furpafle de beaucoup la panicule , qui lort dô
l'ouverture , où elle eft engagée en partie. Cette

panicule fimple, ou divifee en deux ou trois

branches, eft compofée de trois à dix fleurs, dif-

pofées une à une , ou deux à deux , au fommet
de chaque rameau. Une ftipule lancéolée & fort

pointue fort à quelque diftance de chaque fleur j

& une autre plus arrondie, mais terminée par

une pointe longue, eft immédiatement à fa bafe.

Les pétales font bruns clairs, terminés par une
pointe , au moins auili marquée que dans la

variété des alpes. La capfule ne préfente aucune

fingularité. D'autres individus confervent, avec

un plus grand nombre de fleurs , ces pétales &
ces bradées terminés en pointe; & des nuances^

que je conferve dans mon herbier , & dont tous

les paiîàges ne peuvent être exprimés dans une
defcription , me confirment l'identité d'efpece de

cette variété & de l'ordinaire. 11 eft impoiîible,

pour peu qu'on ait obfervc ces individus inter-*

médiaires , de fixer les bornes de ces deux efpe-

ces apparentes -, & Ci elles n'en forment qu'une,

elles fe réuniffent auflî à la variété des alpes

,

dont l'analogie avec celles des tourbières féches

eft des plus marquée. De plus , j'ai obfervé les

mêmes nuances dans celle des alpes : j'en poffede

dans mon herbier, qui ont des fleurs en paquet,

en confervant leurs autres caractères , & Scheu-

chzer (a) parle de iemblablcs variétés; car foit

Gramen junceitm , folio articulato , alpinum n'eft'

qu'une variété à paquets niultiflores du Jonc

articulé des alpes.

Une

(a) lier hclvcticum p, 33 3' 334.
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Une récaf)itulatioii des traits d'analogie & dô

différence de ces variétés n'ePc pas étrangère à
cet ouvrage. Les quatre variétés, dont je donne
la defcription , ont un port lemblable , & leurs

principaux carac'teres font les mêmes. Elles dilfe-

rent par la hauteur de la tige , par le plus ou
moins de compreliion des feuilles , par le degré

de ramofité des panicules , par la grandeur des

fleurs , & leur nombre dans chaque paquet

,

enfin par la pointe plus ou moins longue , qui
termine les bradées & les pétales. Aucune de
ces différences n'eil décifive -, puifqu'elles ne
font que des degrés d'intenfité du même carac-

tère, & que même elles varient d'un individu

à l'autre. La hauteur des tiges ed trop varia-

ble , eft trop fubordonnée à la nature du lieu

-que les plantes habitent , pour pouvoir être

employée comme caradere diîtindif. L'applatif-

fement des feuilles n'eft pas plus fixe , puifqu'il eft

facile d'en voir fur le même individu, qui le font

fortement , d'autres très-laiblement, d'autres même
qui ne le l'ont pas du tout : comme le degré d'in-

tenfité de ce caradere elt généralement propor-

tionné à la petiteile de l'individu , on peut fup-

pofer, que c'eft un obftacle au développement;

des feuilles , qui leur imprime cette forme. AufU
les mieux développées , comme la variété rameufe

,

ont des feuilles moins comprimées , l'ordinaire

les a davantage, & la nuance eft encore plus

forte fur les variétés rabougries; de plus, cette

comprelîîon n'eft bien fenfible , qu'à la baie de
la partie libre des feuilles, l'extrémité eft toujours

cylindrique. Le degré de ramofité des panicLiles,

étant fubordonnée à la grandeur de la plante^

Tome L K
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eft encore une fuite du degré de fon dévelop-

pement i & d'ailleurs il eft connu que les variétés

des alpes & des tourbières n'ont jamais qu'un

petit nombre de fleurs. Les nuances qui réunif^

îent ces variétés , & qui font tellement intermé-

diaires , qu'il ett impoliible de décider de laquelle

elles dépendent, nous prouvent que ces quatre

variétés ne font que quatre anneaux écartés de

la même chaîne. J'ai vu fréquemment des indi-

vidus rameux fur les alpes , qui confervaient les

autres caracleres de leur pofition ; j'en ai cueilli

dans la plaine, qui m'offraient d'autres nuances;

& fi je n'avais pas été convaincu antérieurement,

je fautais été , en obfervant la variété des tour-

bières feches de la Gueldre. Le nombre des fleurs

dans chaque paquet , & leur grandeur font auflî

peu caradérilliques ; Scheucher l'a vu , je l'ai

obfervé depuis , & d'autres botanittes auront auflî

trouvé le Jonc articulé des alpes , avec des paquets

de deux ou trois fleurs j & chaque naturalifte

peut vérifier, Ç\ la variété ordinaire a auflî conf-

tamment trois fleurs que Haller le fuppofe. La
forme des bradées & des pétales, l'intenfité de

leurs couleurs , & la pointe prolongée de leur

fommet , ne font pas des caraderes affez fixes

pour être admis.

De toutes ces obfervations réunies , je crois

pouvoir conclure que ces quatre variétés , dont

trois font décrites comme efpeces , par le baron

de Haller, & par M. Villars , font des modifi-

cations produites par fintluence du climat j &
que même elles ne ibnt pas des races différentes,

dont l'origine eft commune. La pofition feule

du Jonc articulé , plante qui s'acclimate en tout
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lieu , produit les dilFérens changemens de forme
qu'il fubic, & fjr lefquels nos connaiiiances {ont

encore très-incompJetes. Il nous manque des ob-.

fervations locales fur la nature des plantes d'Eu-

rope dans les diverfes poGnons où elles croiirent j

& c'eft fous ce point de vue , que les voyages

botaniques deviendraient infiniment utiles. Ou
peut efpérer , aduellementque les favans français

s'eiîbrcent de faire renaître cette fcience , que des

obiervateurs tourneront leurs recherches de ce

côté-la j & qu'on quittera enfin le cahos de la

nomenclature , pour s'occuper d'obfervations

utiles.

Les caufes phyfiques qui produifent ces chan-^

gemens de torme, font faciles à connaître. La
variété rameufe croit dans les bois (n:), dans

les lieux ombragés , & en général dans tous les

lieux où l'action immédiate de la lumière efb

affaiblie. Cette plante rentre donc dans une de

ces nuances , entre l'état ordinaire & l'étiolenlenti

dont j'ai parlé dans mon mémoire fur la Renon-
cule aquatique : fou tiflu plus lâche, s'allonge

davantage j fes fleurs relient plus petites & déco^

loresi & fonenfemble, quoique plus développé ^

a une apparence plus faible. Une adion du foleil

plus forte , ou plus continue ^ produit la variété

ordinaire , qui croit dans les lieux humides &
découverts i fa nature eft plus forte, fa coloration

plus intenle j elle forme un palTage aux variétés

fuivantes. Les variétés des alpes reçoivent fin-

(a) Les Rauhins, & parmi le=s modernes MM. Allioni

& Villars lui ont donné pour cette raifon le nom de

Juncusfylvaticus*
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fluence d'une lumière plus forte & plus adivei"

leur forme en eft aulîi modifiée que pofTible ;

& ces variétés , dont la vie eft exceirivement

accélérée , font plus vite dans leur degré de perfec-

tion , & n'acquièrent qu'un volume très-médio*

cre. La lumière joue un rôle des plus importans

dans la formation des végétaux j fon abfence

détruit leur organifation , elle produit un allon-

gement exceflif de toutes leurs parties , & les

prive de leurs couleurs j & toutes les gradations

jufqu'à fon adion excelfive , font marquées par

des nuances , que l'accourcilfement des parties

,

l'intenfité des couleurs, & l'accélération de la

vie rendent fenfible.
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HISTOIRE
DE LA RENONCULE AQUATIQUE.

Par M. R E Y N I E R.

t^St^lUi j lil-

S)>

XjA clafîificatioii des plantes que plufieurs bo.

taniftes ont propofé de faire , enfuite des lieux

où elles croilfent ; puérile aux yeux du nomeii-

clateur , offre des vues intérelîantes à l'obferva-

teur philofophe. Les produdions d'un même
climat ont une certaine analogie qu'il aime à

voir ; il cherche à pénétrer Tes caules i & remonte
fouvent à des loix générales , qu'il aurait à peine

foupconnées, & qui lui offrent les plus grandes

lumières fur l'organifation végétale.

Toutes les plantes qui fe développent fous

l'eau ont des tiges, longues, minces, & fpon-

gieufes , quelquefois même cellulaires : elles fe

ramifient peu , & fous des angles fort aigus 5 ex-

cepté dans une feule circonilance , lorfque la

principale tige peut fe foutenir d'elle - même ;

alors , dans quelques plantes , les branches fui-

vent la diredion de l'eau & forment des angles

droits (fl). Les feuilles des plantes aquatiques

font généralement plus longues & plus divifées »

(a) La Girandole deau, &c.
K i



ïfO mémoires relatifs

que celles des plantes aériennes j leurs découpu-
res font plus longues & prefque capillaires: on
peut oblerver ces nuances dans les plantes , dont
une partie des feuilles fe développe fous feau,
& l'autre a l'air (a). Ces caraderes , vus géné-
ralement , paraiifent donc une fuite du dévelop-
pement fous l'eau, & c'eft dans l'influence de
cet élément qu'on doit chercher leurs caufes : Ce

travail tient infiniment a la philiologie des plan-

tes , à laquelle toutes les autres branches de la

botanique conduifent nécellairement , & qui
feule eft vraiment inftrudive.

On réunit à la famille des renoncules une
plante, dirtinguée par le nom éCaquatique^ qui,
avec une fleur & des organes fexuels, parfaite-

ment femblables à ceux des renoncules , poffede

éminemment les traits diftindifs des plantes qui
végètent fous l'eau. Cette plante , ifolée au mi-
lieu d'elpeces , avec qui elle n'a d'autre analogie,

que par fa florailbn i m'a paru préférable aux
autres , pour faire des expériences relatives au
déveoppement aérien des plantes aquatiques -, Se

tnes expérience.^, par un hafard fingulier, m'ont
donné des rélliltats au moyen defquels je crois

pouvoir terminer la lon^^^ue difpute des botaniftes

au fujet de cette plante Les uns diftinguent plu-

fleurs efpeces de renoncules aquatiques, d'autres

les réuniiTc'nc (S/ ies confiderent comme des va-

riétés : ces fentimens , fondés fur l'opinion ,

netaient confirmés par aucune obfcrvation , ni

par aucune expérience. La botanique & en gé-

(a^ Lf Phalandri , le Sijbn inonde y le CreJJbn am"
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néral l'iiiftoire naturelle , qui dans fon eiîence

devrait être une fcience de faits , par une fuite

de la manière dont on la traite, devient une férié

d'opinions arbitraires : aulîi long-temps qu'on y
admettra comme démontrées , des chofes que l'ex-

périence n'aura pas établies, cette fcience man-
quera de certitude.

Toutes les Renoncules aquatiques , confidé-

rées comme efpeces ou comme variétés, ont des

traits généraux communs , qu'il me paraît q^qyx-

tiel de développer , pour éviter l'ennui des répé-

titions j me bornant enfuite à tracer un expofé

des différences de chaque forme , le tableau

acquerra une clarté néceiîliire dans l'hiftoire de la

nature. Les Renoncules aquatiques végètent fous

l'eau , leur fleur s'élève feule à la fuperficie. Leurs

racines font formées par des bulbes , allongés

,

cylindriques, difpofés en paquets, femblables à

ceux de quelques efpeces aériennes , comme celle

à feuilles d'aconit. De leur collet nailfent des

tiges cylindriques , dont les ramifications font

diftantes & peu nombreufes : les unes & les au-

tres s'allongent jufqu'à la fuperficie de l'eau; &
leur longueur , étant déterminée par Pépaifleur

de la couche qu'elles doivent traverfer , ne peu6

être fixée. Ces tiges , trop minces pour fe foutenir

& réfifter à l'impullion du milieu , fuivent la

diredion du courant , dans les eaux qui ont un
cours déterminé , & le vacillement des eaux pu-

rement agitées. Les branches font fimples ou
peu ramifiées ; leure infertions fe font fous un
angle très-aigu , qui ne varie pas fenfiblement »

dans les différentes directions que l'eau commu-
nique à la plante. Les feuilles font difpofées en

K 4
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fpirale fur les tiges : elles font divifees en plu-

iîeurs lanières capillaires , dont plufieurs réunies

forment une foliole fur le pétiole commun ; &
leur enfemble , ces paquets étant oppofés avec

un terminal , produit une forme ailée ou en
trèfle. Leur pétiole général eft large d'une con-

fiftance de feuille , il embraffe la tige à fa bafe.

Les fleurs font ifolées fur des péduncules placés

en oppofition avec les dernières feuilles (a) ;

elles font blanches , jaunes à l'onglet; leurs bou-

tons commencent à grolTir, lorfqu'ils font à deux
pouces^ environ de la fuperficie , & fe dévelop*

pent à l'inftant même où ils s'échappent des eaux-

Ces caraderes , communs à toutes les Renoncules

aquatiques , fe nuancent dans leurs différentes

variétés, mais uniquement par des formes plus

ou moins fortement prononcées.

î^ Variété, dont les feuilles
ONT LEURS DIVISIONS PARA-
LE L L E S ( /? ).

Plufieurs botaniftes , qui confentent à réunir

(a) Ce caraftere
,

qui ne fe retrouve dans aucune
autre Renoncule , avait engagé Vailianc à diftinguer ces

plantes , fous le nom de Ranunciiloides ,• mais les na-

turaliftes modernes , étant devenus entièrement fexua-

liftes , les ont réunies aux Renoncules ; malgré , leur

air, leur poficion , celui des péduncules, <S: la forme

des feuilles. La reffembiance, des caraderes fexuels les

9 déterminés , & les difcuffions purement de nomen-
clature font trop peu importantes pour combattre leur

Sentiment.

\b) Kanmciilus peucedanifoîius Allioni Fi pedcm.
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les variétés fui vantes , croient que celle-ci doit

former une efpece diftinde. J'aurais adopté fans

peine leur manière de voir
, j'y penchais même

,

avant d'avoir obfervé divers faits , & vu le ré-

fultat de quelques expériences , qui démontrent

fon identité d'elpece ; je parlerai dans la fuite de

ce mémoire des obfervations qui m'ont déter-

miné. Cette variété de la Renoncule aquatique

reifemble aux autres par la forme & les divifions

des tiges ; les angles d'infertion des branches , &
la pofition des feuilles font les mêmes. Elle

diffère par fes feuilles , dont les divifions font

longues, parallèles entr'elles , & moins nombreu-
fes ; & par fes entrenœuds , qui parailfent plus

confidérables ; mais ce caradere ne peut être

admis comme diftindif , la longueur relative des

parties dépendant de celle des tiges. En effet , la

longueur des tiges varie depuis un à quelque^

pieds 5 fuivant la profondeur de l'eau j & les

nuances , que peuvent fubir les autres parties de

la plante , font circonfcrites dans une aire moins
confidérable. Les fleurs , fuivant le baron de

Haller & quelques autres botanifles, font plus

grandes que celles des autres variétés ; ce qui n'eft

vrai que dans de certaines occafions. Ainfi la

feule différence réelle & confiante de cette va>

riété eft celle des feuilles; différence qui, ajou-

tée à leur écartcment fur les tiges , lui donne un
air moins toutîii , & une apparence qui paraît

d'abord très-diftinde de celle des autres variétés.

Eanunculus fiuitans , petioUs unijloris , foliis capi/la-

ceis , longijjiniis , laciniU paraldlis. Hall. SL helv, if.

»i6i.
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2°. Variété, dont les feuilles-
submergées sont a divisions
para l elles et les superieures
réniformes.

Cette variété ne me paraît pas avoir été répa-

rée de celle que je décrirai au n°. f. , dont elle

difFere réellement : mais toutes deux avaient des

feuilles réniformes ; & ces feuilles étant regar-

dées comme efléntielles , on a négligé les autres

caraderes diftindifs. Cette variété diifere de la

précédente par fes feuilles fupérieures , qui ont

une forme de rein & font couchées fur l'eau ;

tandis que toutes celles de l'autre font fubmer-

gées & fe reflemblent. Ces feuilles réniformes

font divifées en trois , quatre, ou cinq lobes , dont

les féparations , excepté une , font peu profondes;

chacun d'eux eft entier , ou échancré par deux

ou trois crénelures j leur contour eft conftam-

ment arrondi. Ces feuilles font portées par des

pétioles alTez longs , qui adhèrent à leur centre :

elles feraient entièrement pavoifées , fî la fépa-

ration de deux lobes ne pénétrait pas jufqu'à

l'infcrtion du pétiole. On trouve rarement plus

de trois ou quatre de ces feuilles fur chaque

branche, & les fleurs leur font oppofées.

3^ Variété , dont les feuilles
SONT a divisions DIVERGENTES.

J'ai fait obferver que les deux premières va-

riétés ont un caradere commun, marqué par le'
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paralellifme des divifions de la feuille ; ce ca-

radere les diltingue des fuivantes. Celle dont il

eft ici queftion, n'offre aucune différence , dans
Ja difpofition des tiges & des rameaux j mais les

entrenœuds paraiiTent plus courts , ce qui peut
être une apparence produite par révafement des

feuilles. Les divifions des feuilles font plus courtes

& plus nombreufes que dans les variétés précéden-

tes ; «& , dès leur origine , elles divergent fous

un angle plus ou moins ouvert : toutes ces divi-

fions ne parviennent pas à la même longueur ;

mais elles prennent , dans leur enfemble , une
forme plus ou moins fphérique , quoique peu
régulière. Le pétiole eft plus court & plus élargi,

de forte qu'elles embraffent à peu près les tiges.

Plufieurs botaniftes attribuent à cette variété une
£eur plus petite , que celle de la première; mais

ce caradere n'eft pas affez fixe pour être admis :

il dépend d'une multitude de circonftances loca-

les ; qui, plus ou moins fortes & agiffantes ,

n'ont jamais une même intenfité d'effets.

4^. Variété, dont les feuilles
ont leurs divisions divergen-
tes, mais plus courtes, et for-
mant une sphere par leur en-
SEMBLE («).

Cette variété a été diftinguée de la précédente.

{a^ Rammculus aquaticus albus , cincinnatus , te-,

nuijjime divifs foliis , fioribus ex alis , longis pediculU

innixis. Pluck. Tab. $5./. s.
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par plufîeurs botaniftes : mais les légères diffé-

rences, que les extrêmes peuvent nuus offrir,

font anéanties par les gradations intermédiaires ,

qu'on peut facilement oblcrver. On a donné
pour caractère diftindif de cette Renoncule, la

Forme régulière que prennent l'es feuilles , & la

brièveté de fes pétioles. Les divifions de fes

feuilles font plus courtes , plus divergentes

,

peut-être plus nombreufes , que celles de la va-

riété précédente j elles prennent une forme fphé-

rique plus régulière; & leur pétiole étant plus

court , elles embraffent davantage les tiges. Mais

,

comme on peut le remarquer , ces différences

font des nuances plus fortes d'un même caradlere.

f^. Variété, dont les feuilles
SUBMERGÉES SONT A DIVISIONS
DIVERGENTES ET LES SUPÉRIEU-
RES R É N 1 F R M E S.

Les feuilles fubmergées de cette variété font

parfaitement femblables à celles des variétés troi*

fleme & quatrième ; on y obferve les mêmes
gradations , & les mêmes nuances : mais cette

variété en diffère par fes feuilles fupérieures , qui

font réniformes , & reffemblent à celles de la

féconde variété. Elles font en partie pavoifées

comme elles ; & divifées en lobes , dont les fé-

parations font peu profondes , excepté une qui

pénètre jufqu'au pétiole. Haller , dans fonHiC
toire des plantes Suiffes («), reftreint les àiv'u

\a) Haller Hifi.Jlrf. 1163.



au règne végétal. I^-j?

fions des feuilles de cette renoncule à trois lobes,
dont chacun fe fubdivife en deux ou trois pièces.

J'ai fréquemment obfervé des individus , dont
les feuilles étaient divifées en quatre & même
en cinq lobes principaux : ce ferait un détail

trop minucieux , que féparer chacune de ces ma-
nières d'être.

Les cinq variétés de la Renoncule aquatique
différent donc, par la longueur & l'écartemenC

des lanières des feuilles , par l'abfence ou la pré-

fence des feuilles réniformes , & par la grandeur
de la fleur : nous devons démontrer que ces ca-

raderes font variables , pour établir leur unité

d'efpece. Car , jufqu'à préfent , nous ne nous
fommes pas écartés de la méthode reque j où on
fe borne à fubordonner les variétés aux efpeces,

fans donner de preuves de fon fentiment : aulîî

les décifions des botaniftes , fondées uniquement
fur le poids des autorités , n'ont jamais la certi-

tude & la fandion néceffaire.

J'avais adopté la divifion des Renoncules
aquatiques en deux efpeces; lorfqu'un fait, donc
je vais parler, réveilla mon attention & m'enga-

gea dans de nouvelles recherches. Pendant mon
féjour en Gueldre ,

j'ai trouvé plufieurs plantes

de ces Renoncules , fur des tas de terre qu'on

avait fortie d'un foifé : cette terre était fablonneu-

fe , placée à quelques diftances du foifé , & trop

poreufe pour retenir l'eau des pluies. Les indi-

vidus de Renoncule , qui y croiffaient , avaient

des tiges d'un à trois pouces , arquées vers leurs

bâfes , & garnies de quelques feuilles. Leurs

feuilles avaient confervé la découpure elfentielle

de l'efpece^ mais les divifions étaient fore cour-



If

8

Mémoires relatifs

tes, & avaient un enfemble très -arrondi. La
fleur avait la grandeur , la forme , & la vigueur

ordinaire 5 elle donna des graines fécondes, qui

mûrirent , & que j'ai recueillies j je parlerai bien-

tôt de l'ufage que j'en ai fait.

Il était eifentiel de déterminer , quelle des va-

riétés de la Renoncule aquatique avait produit

ces individus : & quoique toutes les inductions

me filTent foupconner , que c'était la féconde

variété décrite dans ce mémoire , la feule com-
mune en Gueldre , j'ai voulu m'en aiTurer par

des expériences. Je recueillis la graine de cette

Renoncule crue dans l'eau , & celle des indi-

vidus crus à l'air j je les iemai féparément, dans

une terre fabloneufe médiocrement féche j &
j'obtins des individus pareils à ceux que j'avais

obfervé. Ainii toutes les nuances de forme

,

que produifent l'écartement des lanières & la

préfence des feuilles réniformcs , ne font pas

effentielles aux Renoncules aquatiques; mais elles

font un elîet du climat : puilque des individus,

produits par la variété à divillons paralelles &
feuilles réniformes (w". 2. ) j ont eu des divifions

divergentes , & ont manqué de feuilles rénifor-

mes. Peut-être ferait-il pofîible , après quelques

années de culture fuivie, de transformer cette

plante aquatique en plante aérienne; qui ne con-

lerverait de fa forme primitive, que des feuilles

formées par la réunion de plufieurs faifceaux de

lanières, & des péduncules oppofés aux feuilies-

Cette obfervation prouve combien l'influence du
climat eft puiifante ; & combien il eft néceflaire

de fixer fes efièts, & l'étendue de fon adion?
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avant de pouvoir déterminer ce qui conftitue les

efpeces & les variétés.

Il eft intéreirant de connaître les caufes natu-

relles des variations de la Renoncule aquatique ^
de développer les influences qui agiiîent lur ellç,

& par conféquent de connaître l'adlion de l'eau

fur les plantes qui naiirent dans fon fein. L'ana-

logie nous oifre des indudions, qui ceiTeront

de l'être , quand nous aurons démontré leur

rapport avec la marche de la nature. Oi\ con-

naît l'influence de la lumière fur les végétaux,

& les viciations qu'occafionne fon abfence ; ces

viciations font principalement une fuite de l'al-

longement exceifif des parties , produit par le

relâchement du tilfu. Des nuances , qu'il eft aifé

de fuivre dans les expériences fur cet objet ,

nous offrent un racouroiifement des parties &
un tilfu plus ferré , à mefure que l'adion du
foleil augmente ; dès - lors fon adion extrême

doit produire des effets excefîîfs, dans un genre

oppofé.

L'eau , fluide plus denfe que l'air , oppofe

une rélîftance infiniment plus confidérable à l'ac-

tion de la lumière , adion qui devient prefque

nulle à une certaine profondeur : ain(i les plantes

qui fe développent fous l'eau fubiifent une efpe-

ce d'étiolement naturel , trop faible pour vicier

leur organifation j mais affez grand pour relà-

cher leur tiifu & les allonger. Et les individus

qui fe développent à l'air , y recevant une in-

fluence plus immédiate de la lumière , acquiè-

rent un tiifu plus ferré ; & leur grandeur y au
minue , fans que leurs parties fexuelles chan-

gent de volume ; caradere elTeatiel , qui diftingue
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le rapétiiTement , produit par raccéléràtion de ]a

vie, effet d'une action plus vive & plus immé-
' diate de la lumière ; de celui qui efl une fuite

i^'une viciation de Tindividu. C'eft ainfi que les

plantes des Alpes, où la lumière a une adion
fî vive (^), diminuent de volume , en raifon

de la hauteur ; quoique leur fleur conferve un
volume confîdérable , fouvent égal à celui du
corps.

Ces principes établis , nous trouvons une ana-

logie iinguliere , entre les conféquences qu'on

peut en déduire , & le réfultat des obfervations.

Plus l'eau oppofe de réfiftance à ladion de la

lumière , & plus l'allongement doit être confî-

dérable ; mais les deux premières variétés de ce

mémoire croifFcnt dans les eaux courantes , dont
le mouvement continu affaiblit l'aclion de la lu-

mière ; ou fuivant quelques botanifles , dans des

eaux colorées , dont la tranfparence doit être

diminuée par ces molécules hétérogènes {b^i
les trois dernières croiifent dans les eaux crou»-

piffantes. On oblerve de plus une analogie fin-

guHere , offerte par les latitudes ; car les deux
premières variétés font d'autant plus communes ,

qu'on fe rapproche des latitudes feptentrionales i

& les dernières font plus fréquentes dans les pays

méridionaux : il faut obferver de plus , que la

quatrième variété, dont les caractères font plus

fortement exprimés , croit auffi dans les marais

les plus chauds.

£ai

ia) Voyages de M. de Saujfure, T. 4.. p. 79- '3 9»

(ô) Hagcn^ Comment, de ranunc, prujf. p. 3 S-
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J'aî démontré par mes expériences , que la

divergence des lanières , & la prcfence des feuil-

les réniformes , font plus fufceptibles dé varier;

que par conféquent on ne peu: établir ni fixer

aucune elpece par leur moyen. Les raifons phy-

fîques de la production & de rabfcnce de ces

caractères ; dépendant d'un trop grand nombre
de principes, que Je n'ai pas encore d*éveIoppési

ne peuvent être éclaircies dans ce mémoire; je

renvoie à mon ouvrage fur Tinfluence du cli-

mat. On me permettra feulement d'établir fur

des faits ; que la divergence des lanières des feuil-

les augmente, à mefure que la. plante croit dan^
une latitude , ou dans une pofition plus chaude;
que leur paralellifme augmente dans les régions'

froides ; & que la production des feuilles réni-

formes parait plus- fréquente , dans cette dernière

pofition.

Tomt i
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DESCRIPTION
DE DEUX ESPECES DE TREFLES

Par M. R E Y N I E R (a).

Le Trèfle gazonant. PI. I.

V># E T T E plante a une racine divifée en plu-

sieurs cuifles charnues , prefque fîmples , & lon-

gues , comme celles de toutes les plantes qui

croiiïent dans les ravins , & qui journellement

expolées aux éboulemens , ne le fou tiennent que

par la longueur de leur appui. Son collet efl

fîmple dans la jeuneiTe de la plante ; mais il fe

divife enfuite en plufieurs foiiches tortueufes ,

couvertes de cicatrices, d'afpérités, & fur-tout

défibres, reftes des anciens pétioles. Ces fouches

font plus ou moins nombreules , & s'étendent en

tout fens ; de manière que l'enfemble de la plante

forme un gazon aifez touffu , qui ne furpafle

jamais un pied, & fouvent n'a que quelques

pouces. Ces fouches principales fe fubdivifenc

(û) Ce mémoire a déjà paru en allemand , dans le

Magazin fur die naturkuadc hclvetiens , heraujgeben

von Albrecht Hœpfner ^ ziveyter Band Zurich 1788 /?• >

mais il contient ici plufieurs corrections importantes ^

faites enfuite des nouvelles recherches.
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quelquefois très-irrégulierement , elles s'allongent

par un développement fuccefliF, & c'eft à leurs

extrémités feulement que les feuilles paraiHent;

le refte eft couvert de cicatrices & de fibres deiïe-

chées. Le pétiole eft beaucoup plus long que les

feuilles, mince, mais ferme j il foutieiit trois

feuilles ovales un peu allongées , d'un beau verd

,

& veinées de nervures blanches , qui font plus

larges vers la circonférence que près de la côte

prmcipale. Les feuilles les plus développées onc

quelques dentelures fur leurs bords , iiir-tbuc

près de leur bafe ; mais ces dents font à pein'e

vifîbles , Se font formées par les nervures qui

débordent. Les péduncules font ordinairement le

double plus longs que les pétioles , fôuvent da-

vantage j ils portent à leur fommet un paquec

arrondi de fleurs, dont le diamètre eft au plus

d'un pouce. Chaque fleur eft blanche , un peu
pourprée vers fa bafe , & droite jufqu'au moment
où fa maturité l'a fait pencher en même temps

qu'elle brunit : elle eft allongée , étroite , formée

par des pétales très-inégaux en longueur , car le

îlipérieur furpaffe les autres d'environ la moitié i

il eft ployé en deux , & les couvre. Le calice

eft blanc, légèrement verdâtre. Les gouifes font

allongées , plus courtes que le calice , & con-

tiennent trois ou quatre graines.

L'efpece avec laquelle le Trèfle gazonant a le

plus de rapport, eft le Trèfle rampant. Ils fe

reifemblent par la conformation des épis & des

fleurs 3 par leur couleur & les changemens qu'elles

éprouvent dans leur vétufté, par la forme des

feuilles , & par le rapport de longueur des pétio-

les & des péduncules. Ils différent pour la naanie^s

L A
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d'être des tiges : celles dû Trèfle gazonant font

des fouches raboteufes , dures & preique ligneu-

fes , qui portent à leur fomraet les fleurs & les

feuilles : celles du Trèfle rampant font faibles ,

herbacées & couchées fur la terre ; elles s'en-

tacinent d'efpace eu efpace, & y donnent iiaif-

fance à des feuilles^ de plus le dernier a des

ftipules entre fes feuilles , qui manquent à Fautre.

Il n'elt pas hors de propos d'examiner , n la

faculté de poufler des rejets fuffit pour dilHnguer

des efpeces., Une plante vigoureufe porte des

tiges , qui ont alfez de confiftance pour refier

droites : la même efpece , dans un lieu plus

ombragé ou plus humide , a un tilfu plus lâche j

fes tiges trop fdbles pour le ibutenir, couchent

fur la terre , s'y enracinent , & prennent une
inaniere d^ètre un peu différente. C'ell: ainfi que

là Raniinculus repens L. eft une variété locale de

la R. bnlbofiis L. ; h Raiiiinculiis reptaris L. de la

IclammiiliX L., &c. D'autres plantes pouflènt de véri-

tables rejets, qui dépendent du degré de vigueur

de l'individu j ces rejets font des ejpeces de bran-

ches , un excès de vie qui cherche à fe répandre

au dehors. La première manière de ramper dimi-

nue , à niefure que l'individu croît dans une

jîofition plus favorable j la féconde au contraire

augmente dans cette même pofition : il était

eiïentiel de didinguer deux effets , qui font fem-

bFables , malgré que leur origine foit dîiîérente.

Il était impoifible de déterminer d'une maniera

précife , le rapport qui exifte entre les Trelles-

rampant & gazonnant, avant que ces idées pré-

liminaires fulfent développées. La propagation du-

Trèfle rampant eft du nombre de celles qui dimi-
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niient à mefure que ]a plante eft dans une pofi*

tion plus heureufe. Ses tiges deviennent plus

courtes, & fouvent ne pouliènt point de racines

dans les terres feclies : elles s'allongent, à mefure
que le terrain elt plus humide & plus ombragé.
Ces inductions me porteraient à regarder mon
Trèfle , comme une variété du Trèfle rampant
particulière aux Alpes , Çi j'avais pu altérer fa

forme par la culture. Il efl certain que faction

de la lumière e(l infiniment plus vive fur les

aîpes , que par conféquenc les tiges doivent y
être plus courtes & plus fortes ; mais comme
j'ai cultivé le Trèfle gazonant dans la plaine

pendant deux années, làns lui faire fubir aucun
changement , je n'ofe point prononcer fur des

analogies, & préfère de la diîlinguer par un
nom particulier. Le lieu on je fai cultivé ^ était

trop fec & trop chaud , pour produire des eifets

un peu prompts; il ferait à défirer que quelqu'un

répétât l'expérience dans un lieu humide <k fort

ombragé. Si le Trèfle gazonnant y exifte pluficurs

années fans changer de forme, & fur -tout

après avoir été élevé de graines recueillies dans

ee même lieu , il y aura de fortes préemptions
qu'il forme une efpece diffinde.

Le Trèfle gazonant croit dans les ravins &
les éboulemens qui font fur le penchant des

montagnes ; & ces lieux perpétuellement dévaf-

tés , font les feuls où on le trouve. Sa grande
reifemblance avec le Trèfle rampant , a feule

retardé le moment où il a été connu , car il efl

très-commun fur les baffes alpes. TI croit fur la

Dent de Jaman , les Martinets, la Dent rouge,

le Moleifon , Charboniere , Prapioz , les Diable-

L 5
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rets , Panérofla, Bovonnaz , &c. Je l'ai vu, fî

je ne me trompe , fur Pormenaz & fur le penchant

du Bu et en Savoye. Feu M. Favrod m'a écrit

l'avoir trouvé fréquemment dans fes excurfions ;

& M. Thomas , à qui je l'ai fait connaître , m'a

dit la même çhofe.

Le Trèfle desglacïers,

Cefl: à M. Thomas , connu par les nombreufes
découvertes qu'il a communiquées, au baron de

Haller , que je dois la connailfance de cette plante,

JM.. Thomas a la compjaifance de me fournir Jes

plantes qu'il découvre , & la lifte qui eft dans

îa fuite de ce volume , prouve que peu de bota-

ïiiftes ont autant enrichi le catalogue des plantes

de la Suiffe. Les échantillons de cette plante que

jç poflede , font trop incomplets , pour que je

puilfe en donner la figure.

Les tiges de cette plaute font longues de fix

t\ huit pouces , couchées fur la terre , & divifées

en branches qui naiffent de loin en loin : ces

branches font couvertes de quelques poils &
prefque fîmples. Les feuilles font foutenues par

des pétioles plus longs qu'elles, & font garnies

à leur bafe de deux ftipules ovales , dont la

pointe eft allongée , chaque foliole eft velue ,

oyaîe lancéolée , & échancréc en cœur au fommet.

|Les branches font terminées par un paquet fphé-

rique de fleurs , & cependant elles font également

feuillées : on trouve quelquefois un ou deux
paquets fefîiles à l'ailfelle des feuilles. Chaque
group de fleurs eft accompagné de trois à cinq

grandes bfîiçtées ovales , échai)çréçs en coeur à
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j

leur bafe ; ces bradées font blanches & rayées

de nervures pourpres. La fleur eft médiocre , d'un
blanc jaunâtre , & prefque couverte par les poils

du calice. Le calice eft couvert de longs poils

blancs & foycux.

Les échantillons que M. "Thomas m'a commu-
niqué, les feuls qu'il polfédait , font trop incom-

plets , pour que je puiife donner une defcriptioii

plus circonftanciée ; mais le peu que nous en
connaiflbns , nous annonce une plante différente

de toutes celles que le baron de Haller'a décrites.

Il parait qu'elle n'eft point renfermée dans les

bornes de la Suiife ; c.ar/Je Trifolniui faxatile de
M. Allioni ( /ï) eft .parfaitement la même efpece,

& cet auteur la place dans les mêmes lieux. Le
Trifolium cherleyide Linné, pour lequel cet auteur

cite une figure tie Barrelier (/'), me parait avoir

beaucoup d'analogie avec notre efpece : mais la

figure de Barrelier exprime une plante , dont les

têtes de fleurs font plus groifes & les feuilles

plus allongées; ces caractères fufïifent-ils pour
diftinguer deux efpeces , ou font-ils uniquement
un effet de la diverfité des lieux où elles croif,

fent ? Le Trifolium faxatile hirfutijfJJmum de Gaf-

pard Bauhin me paraît être auliî la même plante ;

mais la defcription que cet auteur en donne , eft

trop incomplettc, pour que je puilîe Talfurer.

M. Thomas a découvert le Trèfle des glaciers,

dans les morènes des glaciers du mont Sylvio

,

qui termine la vallée de St. Nicolas. On ne peut
trop engager les naturaliftes à parcourir cttte

(a) Flora pedemontana Tab. 59./. ;.

(6) koncs plantarum rariorum le. 899.

L 4
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parue du Vallais , qui me parait infiniment inté-

reliànte , Ç\ j'en juge par le nombre de plantes

rares que M. Thomas en a rapporté. J'ai vu un
échantillon de Treile des glaciers , dans Piierbier

de iVl. Favrod, que M. Davall poilede aduelle-

nientj j ignore ou il l'avait cueilli.
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DESCRIPTION
DE DEUX ESPECES DE TOURRETES,

Par M. R E Y N I E r.

£a TOURRETE COTONEUSE.

V-vOMmE on n'a aucunes données fixes, enfuitc

defquelies on puiffe déterminer ce qui conftitue

les efpeces j je fuis très - indécis fur la plante

"dont je m'occupe aduellement. Feu M. Favrod

me Ta communiquée, comme nouvelle efpece,

fous le nom de Turritis mollijjima ;: il l'avait

découverte fur les rochers les mieux expofés &
les plus chauds des alpes du pays d'Enhaut^ je

l'ai cueillie depuis lors fur la pente méridionale

du mont Croix , dans la vallée d'Qrmond delTus.

Sa racine , outre la cuiife principale qui eft .en

navet & d'une certaine longueur, en poufle plu-

jfieurs autres , qui fe ramifient & font terminées

par des chevelus. Les feuilles radicales font

rétrécies en pétiole à leur bafe, & s'élargiflent

infenfiblement , de manière que leur contour

acquiert une forme ovale allongée ; leurs l)ords

font échancrés par quelques crénelures obt^fes ;

& leur furface eft couverte d'un duvet très-fin

& doux au toucher, qui leur donne une teinte

un peu blancha. Ces feuilles font difpofées cir-
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culairement autour des racines , comme celles de

la Tourrete velue. Chaque plante porte une ou plu-

fieurs tiges, droites, hautes d'un pied ou envi-

ron, couvertes de feuilles femblables aux radi-

cales , mais plus profondément dentelées , &
fefîiles avec deux appendices qui embralTent la

tige 5 ces feuilles font auffi cotonneufes & douces

au toucher. Le haut des tiges porte quelques

fleurs, foutenues par des pétioles qui s'allongent

graduellement. Ces fleurs font petites, blanches,

formées de quatre pétales, dont l'onglet eft très-

court 5 «S: d'un calice de quatre feuilles, gonflées

à leur bafe & fort lâches. A ces fleurs fuccédent

des filiques qui font d'abord parallèles à la tige

,

mais qui s'en écartent enfuite 5 ces filiques font

linéaires , & lailTent appercevoir les graines au
travers des enveloppes.

Je fuis très-éloigné d'affirmer que la Tourrete
cotonneufe eft une efpece réelle; je ne l'ai obfer-

vée qu'une feule fois, & les échantillons que je

pofl'ede font incomplets ; je pencherais plutôt à

la regarder comme une variété de la Tourrete
velue , à qui elle reffemble par fon port. Mais
comme il eft pofîible que d'autres perfonnes

l'aient obfervée , j'ai cru devoir en donner cette

courte notice.

Il ferait très-pofîible que la Tourrete cotonneufe

fût la même efpece que VArabis faxatilis de M.
Allioni ; la defcription que cet auteur en donne

,

conviendrait ailez à notre plante ; & les lieux où
il dit qu'elle croît, font aifez femblables. Je n'ofe

pas cependant propofer cette idée d'une manière
décifîve.
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L A T O U R R E T E Cl X I i E.

Les notions que j'ai fur cette plante , font

encore plus imparfaites que celles que j'ai fur

l'efpece précédente. Je ne l'ai jamais cueillie.;

mais M. Favrod m'en a fait parvenir quelques

échantillons, avec une notice très-abrégée. Ce-
pendant comme cette Tourrete me parait une
efpece diftinde , je crois devoir en donner une
defcription.

I Cette plante pouffe une racine vivace , cylin-

drique , divifée en plufieurs cuiffes , qui fe rami^

fient & forment des chevelus. A fon collet naif.

fent un grand nombre de feuilles prefque fefîiles,

ovales , un peu allongées , d'un vert jaunâtre

,

quelquefois teintes de rouge en delfous j leur

lu rface eft absolument rafe , mais leur contour

eft garni de poils <Sc de quelques dentelures pref.

que fuperfîcielles. La tige eft haute d'un ou deux
pouces 5 droite j couverte d'une à trois feuilles

fèfîiles , ovales , creufées en cœur à leur bafe ,

& ciliées comme les radicales. Les fleurs font dif.

pofées comme celles des autres crucifères, en
corymbe , qui s'allonge en épi à mefure que la

plante fe développe. Chaque fleur eft portée par

un péduncule aifez court , Si formée de quatre

pétales blancs , plus longs que le calice ; ce der-

nier eft très-obtus. Je n'ai jamais vu les filiques.

M. Favrod a cueilli cette plante fur le M. Char-
bonet, dépendant de la vallée du Château-d'Oex,
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R E L A T I O N
J)'*tin Voyage botaniquefait dans le haut Fallait ^

& dans la partie voifine du gouvernement

d'Aigle,

Par M, Reynier («).
^

X-»ES relations de voyages font inutiles nux
nomenclateurs , & en général à tous ceux qui

fe bornent à la découverte de plantes nouvelles »

parce qu'il leur eft indiiférent de connaître les

(fl) A mon retour, j'avais écrit cette relation comme
un canevas » dont je me fervirais après avoir multiplid

mes recherches dans le Vallais : mais un mémoire fur

lequel je comptais, lorfque j'ai commencé l'impreflion
,

ayant manqué, j'ai dû y fubflituer cette relation. Elle

eft d'autant plus imparfaite, que je n'avais , en faifant

ce voyage, aucun autre but, que de vérifier quelques

données fur un petit nombre de plantes; ainfi j'ai omis
(différentes recherches , que je renvoyais à une autre

époque. J'efpere que les perfonnes entre les mains de
qui cette relation pourra tomber, ne décideront pas, fur

fa mauvaife exécution , l'inutilité des voyages botani,

ques : ils font néceffaires , & fi nous en porfédions un
plus grand nombre, peut-être que les notions fur la

nature des plantes ferait moins imparfaite. Mais j'efpere

que les perfonnes qui adopteront ce genre , ne fe bpr-

jîcront pas à publier des canevas.
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nuances qui les ont conduit à ces découvertes.-

Elles peuvent être nécelîàires aux botaniftes ^
qui travaillent fur le plan que j'ai tracé dans

moiLdifcours préliminaire; parce que l'étude deS'

pofîLions , le rapprochement des elpeces qui leur

font propres, & fur-tout fexamen des variétés

qui y croiifent, peuvent les inftruire. Ces variétés

cueillies dans un autre climat le guident, lorf.

qu'il veut connaître les eifets généraux de celui

qu'il étudie ; & le mettent à même de voir dans

Texamen de chaque elpece en particulier, ce qui

lui eft eifentiel & ce qui eft un etfet de la poll-

tion 3 il vérifie enfuite ces données , lorfqu'iL

examine des variétés différentes dans d'autres

lieux. Les voyages mettent les botanides à mêm»
d'apprécier une foule d'erreurs ; les relations

qu'il donne , peuvent être également utiles à d'au--

très naturaliftes. Il ferait à défirer que leur nom-
bre pût augmenter , & qu'on les fubftitue aux-

flores qui ont été publiées jufqu'à préfent. Mais-

il ferait aulTî à délirer que les écrivains de ces

relations nous fiifent grâces de leurs aventures

propres ,, des anecdotes d'auberges , & autres

qui peuvent les avoir intéreifés pour le moment,
fans produire le même eiïet fur le ledeur. Us ne

devraient écriire que pour les botaniftes ; & pour-

quoi multiplier leurs lecteurs par des acceifoires?

L'art de fe renfermer dans les bornes defoii-

fujet eft un des plus difficiles.

M. Thomas nacuralifte connu par fon travail

avec le baron de Ha'ler, & depuis lors par les

découvertes nombreufes qu'il m'a communiquées,

m'ayant promis de faire avec moi une courfe

quelconque ,.je me rendis chez lui,.& nous arran*
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geânies le plan de notre voyage. Je ne parlerai

pas de quelques excurfions que nous fîmes dans

les montagnes des environs j l'ouvrage de M,
Wild qui eft aduellement fous prefïe les fera

connaître, & je ne me propofe d'en parler , qu'au

moment où je pourrai traiter l'hiftoirc de leurs

plantes , d'une manière un peu complète.

Le jotir de notre départ pour le Vallais , nous

nous rendîmes fur le mont Enzeindaz , d'où nous

nous proposons de pafTer le mont Cheville pour

nous rendre à Sion. Cette montagne , l'un des

pâturages les plus élevés de cette partie des alpes

de la SuiiTe , eft connu par fa beauté ; dominée

d'un côté par les fom mités des Diablerets , elle

n'eft jamais expofée aux vents du nord j le côté

oppofé aboutit à une montagne couverte de ver-

dure jufqu'au fommet , nommée la Corde , &
au glacier de PanérolTa j ces deux montagnes

nous occupèrent. Nous nous rendîmes fur les

bords de ce glacier , & même nous nous élevâ-

mes au-deiî'us, en nous fervant des faillies de

rochers comme de gradins. Cette pofition dans

les alpes eft généralement intéreifante , & réunit

les plantes de rochers avec celles des hautes prai-

ries. Plufieurs efpeces y croiflent habituellement,

quelques-unes même qui font très-rares. Nous y
cueilîimes la Drahcifladmzeyifis de Jacquin , plante

que M. Thomas y avait découverte l'année pré-

cédente 5 il Ta cultivée dans fon jardin , où elle

a groffi & s'eft rapprochée pour la forme de la

Drciha verna , en confervant fon caradere vivace.

Serait-elle une variation de cette plante , & de-

vrait-elle fon extenfion de vie au climat qu'elle

habite ? elle eft trop peu connue , pour que nou$
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hafardions de le décider. Il eft certain que les

plantes alpines ont à peu près toutes des racines

qui durent plufieurs années ; & qu'en général
les variétés des alpes , dans les efpeces qui en
ont d'une inégale durée , font toujours vivaces.

La variété, par exemple, de la Scorpioune qui
croît dans les alpes , outre celle que Haller a
diftinguée comme efpece , eft celle des marais de
la plaine , mais rappétiflee & couverte de poils ;

elle conferve la grandeur de fa corolle & la

durée de fes racines. Des probabilités nous feraient

pencher à croire que la Draba fiadnizenfis eft une
variété vivace de la Draba verna , particulière

aux alpes ; mais il nous manque des preuves déci-

fives, & jufqu'à ce moment nous adopterons la

décifion de M. de Jacquin qui la çonfidere comme
efpece.

Nous y cueillîmes aufli VOphrys alpina £.,
VArabis piimila J. , la Saxifaga 98 f Hall. , plante

d'autant plus intéreifante , qu'elle eft la feule de
fa famille qui ait une odeur balfamique. Ses feuilles,

fur-tout celles qui forment le bouquet radical,

font très-odorantes. On cueille fréquemment dans

les mêmes lieux une variété naine à feuilles en-

tières de la Saxifraga mufcoides Jacq. , qu'on ne
doit pas confondre avec cette Saxifrage 5 outre

qu'elle n'a point d'odeur , fes feuilles font molles,

flexibles & d'un vert clair ; au lieu que celles

de la première font d'une confiftance plus ferme

& plus feche , leur couleur eft d'un jaune blan-

châtre. Elles forment toutes deux des gazons
épais , qui s'appliquent contre les rochers , & dans

leurs fiàures 5 ils ont une forme circulaire , lorf.

que rien n'y met obftacle. Nous cueillîmes aufS
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le Hypnum 1786 Hall., Ja Cardamine refedifolià

i>. , le Salix herbacéa L.^Sc le Laferpitiiim fim-^'

plex L, l'Anémone vernalis L. , & une variété du
Carexatrata, qui n'eft vrairemblablemerit qu'ac-

cidentelle ; Tes épis avaient un péduncule long

& prefque pendant , quoique le caradere habituel

de cette plante Toit de les avoir prefque feiriles.

Je me difpenferai de nommer les plantes com-'

munes ; mon b«t eft de faire connaître les obfer-

vations neuves que je dois à ce voyage , & point

de faire un catalogue des produdtions de chaque

montagne.

J'invire les naturaliftes qui vififeront ce gla-

cier, à voir la montagne qui le borde du côté

oppofé, nommée la tête a gros Jean. L^s couches

qui la compofent, font contournées & ployées en

colimaçons, d'une manière encore plus frappante

qu'aucune que j'aie vu, même que celles du petit

Axemberg. Ses couches forment un zigzac ,
' qui

commence vers le ibmmet de la montagne & def-'

cend jufques vers la^ bafes elle paraît compofée'

d'une pierre calcaire grife en feuillets alfez minces ;

mais à la diftance - où je l'^i vue -, il eft polfible
'

de fe tromper.
' Nous reprîmes le chemin 'd'Enzeindaz & paf-'

fâmes fur la montagne de la Corde i elle ne nous
'

offrit riéh d'intéreifant pour- la botanique, 'mais'

nous y vîmes avec plaiiir un banc de pierre''

lenticulaire que nous avions déjà obfervé fur le

mont Argentine 5 ainfi il paraît qu'il fe prolonge^

fous une chaîne de montagnes de quelques lieues, *

Le principal but que nous avions en montant"

fur la Corde, était de voir une fubftance fin-

guUerô qu'on trouve fur - cette montagne 5 elle
'

forme
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forme une couche irréguliere , qui parait avoir
coulé, puifqu'elle s'eft moulée dans toutes les

finuofités de la pierre , & qu'elle a enveloppé
tous les morceaux détachés. Quelques perlonnes
ont foupqonné qu'elle avait été liquéfiée par des

feux fouterrains j mais les fragmens calcaires

qu'elle a englobé , & qui ne paraiiîént pas avoir

été expofés à l'action de la chaleur , ne me per»

mettent pas de le croire. Je pencherais à foup-

<5onner que c'eft plutôt à unedilFolution aqueufe,
qu'elle a dû fa liquidité. Comme M. Wiîd , au-

teur de la découverte , fe propofe de faire con*
naître cette fubftance , je ne m'étendrai pas fut

fa nature.

De retour au mont Enzeindaz, nous parcoiî^'

fumes fes environs, mais nous n'y vîmes rien

dô nouveau: cette montagne était connue du
baron de Haller. Nous y vîmes avec plaifir ]e

Hieraciîim primelUfolium G. ( H. 42. Ha/A) , l'Af^

îragalus Tragacantba ^ PAndroface ohîiififolîa AIL
le Myofotis 890. Hall. ^ PArenaria bifiora L , 8c

fur-tout VAvena 1489. Hall. , plante rare qud
le baron de Haller y a découverte , & que lui

feul a décrit. C'eil une jouiifance réelle de voit'

les objets rares , furtout lorfqu'on les obferve

fur les lieux où l'auteur de leur découverte les à

cueillis , & qu'on peut les comparer à la defcrip-

tion qu'il en donne. Cette avoine a une analogie

remarquable avec VAira fubfpkata ^ la difpofi-

tion des fleurs eft la même , elles forment feule-

ment une panicule plus derife fur la dernière efpe-

ce j la viliofité des pédunculesleureft commune^
ainfi que la forme des feuilles : niais celles d(5

VAvena, 1489, s'écartem des tiges , parce que fe^

Tome I. M



178 Mémoires relatifs

racines étant rampantes, le lui permettent; au

lieu que dans VAira fuhfpicata , les racines fe

multiplient en touffe , & gênent Textenfion des

feuilles. Ces plantes font rares , perfonne ne les

a cultivées jufqu'à prélènt ; ainfî nous ne pou-

vons que propoler nos doutes, & lailTer fubfifter

l'efpece. Nous cueillimes aulîi dans les pâturages

du mont Enzeindaz, les Poa 14^6 , i^^l » &
34^8 deHaller. Ces plantes que j'avais obfervées

dans plufieurs endroits différens , me confirmè-

rent dans ridée qu'elles n'étaient que des variétés

d'une feule efpece. LqPou I4f6. {Foa alpina L.)

a de l'aveu de cet auteur, depuis quatre jufqu'à

huit fleurs dans chaque épi 5 pourquoi ft^pare-t-il

le Poa Hfy, f^ir le nombre de trois fleurs que

ces épis contiennent ordinairement? Je renvoie

les preuves jufqu'au moment où je travaillerai

cette partie de nos plantes fuiifesj & je le ren-

voie julqu'au moment où mes preuves feront

affez décifives & aflez nombreufes , pour termi-

ner les querelles d'opinions.

Le fommet du mont Enzeindaz , qu'il faut

pafTer pour entrer en Vallais , eft remarquable

par la petitefle des plantes , indice prefque fur de

l'élévation des montagnes : un gazon ferré , hauC

d'un pouce ou deux , forme toute l'iie^be de

cette îbmmité, & cependant de nombreux trou-

peaux s'y nourriifent. Ce pâturage eft compofé

prefque tout de Mutelline , & m'a confirmé la

bonté de celte herbe , que j'avais propoiée pour

les prairies artificielles dans le Journal de Lau-

fanne.

Le mont Cheville eft la première monta^^ne

dépendante du Vallais que nous rencontrâmes j
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on y parvient depuis Enzeindaz , par une defcen-

te très-rapide; deux fentiers yconduifent, nous
choifimes celui qui côtoie les baies des Diable-

rets , pour examiner un banc aflez épais de pé-

troljîex gris qui paraît fe prolonger fous cette

montagne. Ce pétrofilex donne des vives étin-

celles frappé avec le briquet; mais fa caiîure eft

moins M'àQ que d'autres échantillons que j'ai ob-

fervé. On ne trouve fur le mont Cheville au-

cune plante rare , mais nous étions trop prelfés,

pour l'examiner dans toute fon étendue. Une
plante cependant m'y fît plaifir , c'eft la variété

â feuilles larges, & tiges branchues de Ranun^
cultis pyrenMts L. ; je l'avais vue fréquemment

,

mais les nuances qui la réuniifent à la variété

dont les tiges font uniflores , parailTaient plus

réunies ici , & permôLtaient de les comparer

fraîches.

Nous arrivâmes bientôt fur les bords du lac

de la Derborefle , formé par les éboulemens des

Diablerets , qui arrêtèrent le cours de la Luzerne.

Ce lac peu confîdérable , environné de débris

cntalfés , olfre une peinture des déferts , & lailfe

une imprelîion femblable. C'eft vers fes bords

que nous entrâmes dans les débris formés par

la chute d'une des pointes des Diablerets , arri-

vée en 17 14. Ces débris font difperfés fur une
étendue confidérable, & ont détruit une vallée qui,

dans ce temps là était couverte de pâturages : nous
employâmes environ une heure & demi pour les

traverfer. La couche de terre végétale eft à une

trop grande profondeur , pour que les plantes

enfevelies fous les débris, aient pu percer: quel-

ques végétaux qu'on voit épars , font nés depuis

M 2,
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cet événement, & il était intéreiTant de les exa-

miner. Le Hierachim amplexicaiile ( H, ^6 H.)
y croit en abondance. Cette efpece exigerait un
nouveau travail 5 ayant occafion d'en parler ,

peut être ferai-je utile, en Riifant connaître mes
obfervations. J'ai cru diftinguer deux races prin-

cipales très-diftindles. L'une eft celle que nous

avons cueillie fur le mont Cheville, & en général

fur les rochers des Alpes : elle a fes fleurs d'un

pouce & demi de diamètre, d'un jaune foncé

j

fes rameaux forment un angle aigu -, fes feuilles

font un peu finuées j & toute la plante a peu ou
point d'odeur. L'autre race croit fur les rochers

les plus chauds de la plaine j on peut en voir

fur les rocs de Rochettaz , près de Laufanne : fil

fleur eft plus petite & d'un jaune pâle î fes ra-

meaux font plus ouverts, & plus divifés ; fes

feuilles font peu ou point finuées ; & toute la

plante a une forte odeur d'ongiîent , qui s'atta-

che aux doigts avec la vifcofité dont cette plante

eft enduite. Je fuis très-perfuadé que la culture

identifierait ces deux races ; j'ai trouvé des indi-

vidus qui paraiifaient intermédiaires j mais il eft

important d'obferver des effets aulfi marqués du
climat.

Nous cueillimes aufïî fur ces débris le Hie^

raciiim hiiniile Jacq, (a) , plante commune fur les

rochers des Alpes , & que cependant Haller n'a

pas connue , VEpiiobiiim Doâonai ViîL , YArenaria

(a) Flora auftriaca Tab. 189. L'auteur a corrigé

dans des ouvrages poftérieurs, le nom abufif de HiC'

racium pumiium qu'il lui donnait dans cette planche.
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multicaulis L.\ la Veronica fruticulofa Z. , & eu
général , les principales plantes qu'on trouve dans
les terres éboulées. Nous y vîmes un Roiîer alFez

curieux : il était certainement de refpece de

Rofa canina. L. , la forme & la teinte de fes fleurs

,

les feuilles , le port de l'arbrilfeau étaient les

mèm^s : mais la difpofition des fleurs en pani-

cules au fommet des branches , & la forme des

feuilles du calice étaient la même que fur le Rofier

multiflore. Ses épines étaient nombreufes & cro-

chues. Les feuilles étaient rangées au nombre de

fept fur une côte principale , couverte de pi-

quants i leurs dentelures étaient plus pointues que
dans les autres variétés. L'ovaire était ovale

allongé , & les feuilles du calice étaient prefque

fimples , garnies d'une ou deux divifions & de

la longueur des pétales. Après avoir exarriiné

attentivement ce Roder , j'ai cru devoir le claiTer

parmi les variétés du Rofier des haies ; il a quel-

ques analogies avec le Rofier multiflore , mais

plufieurs caracT;eres , & fur-tout la teinte de fe$

feuilles , les féparent. S'il était plus commun , ott

pourrait obferver des nuances qui décideraient

à quelle efpece on doit le réunir ; mais je n'en

ai vu qu'un feul-builfon , qui était prefque àTex^
trèmité des débris.

Une queftion qui fe préfente d'elle-même, &
qui me parait aiTez intérelfante , eft comment ces

débris ont pu fe couvrir d'une végétation qui

n'exithit pas dans ces montagnes? On répond
affez généralcRient que la graine a été portée par

les vents , mais cette réponfe me parait infuffi-

fante. L'Eperviere ^^ de Haller , le Hieracium

himile Jacq. , VEfikbium Dcdon^i VilL , n'exit

M 5
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talent pas dans ces montagnes avant cette épo-
que y j'ai parcouru tous les lieux qui n'ont pas

été couverts , fans en voir une plante ; par con-
féquent les graines auraient dû être portées de
très-loin ; ce qui rend la chofe aiîez difficile. A
quelle époque qu'on remonte , on doit nécefTai-

rement s'arrêtera un individu né de l'agrégation

fortuite des divers conftituans du végétal , &
qui a été la foucbe de l'efpece : or fi la nature

a pu produire un être dans un temps , a-t-elle

«perdu de fes forces produdrices depuis lors ?

Les Végétaux parailfent abfolument dépendans
de la nature des lieux qu'ils habitent, ne ferait-

ce pas , parce que chaque pofition a les forces

îiéceifaires pour donner l'exiftence à de certaines

efpeces ? Ce font des queftions que je propofe

aux naturaliftes.

Un peu avant de quitter ces débris, on ap-

perqoit fur la gauche une maifon -, j'en parle ici

,

parce qu'elle peut fervir d'indice à ceux qui dé-

fireraient obferver un group de Pintis Cambra,

X., le feul qui fe trouve dans ces montagnes &
qui exifte , fur la hauteur , dans cette pofition.

M. Thomas me fit appercevoir à -peu -près du
même endroit > le lieu où il a découvert le Spar-
tiiim radiatum L. , c'eft fur le mont Verruet

,

iitué à la droite de ces débris, dans un endroit

fort chaud , un peu au-deffus de fendroit où la

région boifée finit : le temps ne nous permit pas
d'aller voir cette plante pendant ce voyage. Notre
but était d'examiner une partie du haut Vallais ,

tous les lieux que.nous traverfions , ne devaient
pas nous retarder.

Nous vîmes avec plaifîr dans ces dçbris les
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différentes efpeces de pierres dont les Diablerets
font compofés ; Ç\ la veine de charbon de terre
que M. le comte de Razoumowsky a cru apper-
cevoir {a) exilait , nous en aurions trouvé des
traces i mais c'était uniquement un banc de fchif-

te noir friable , & nous en vîmes des échantil-

lons dans les débris. Nous y vîmes aulTi quel-

ques blocs d'une pierre femblable à celle qui
forme le fommet de Chamofaire , que M. de
Razoumowsky a nommée porphire {b) ^ quoi-
qu'elle foit compofée de fragmens de quartz , de
feldfpath& de fpath non cryltallifés & réunis par
un ciment marneux {e).

Dès qu'on a paifé les débris , ou peu de temps
après, on entre dans ce chemin étonnant, qui
tantôt creufé dans le roc, & tantôt placé en faillie

fur le précipice, eil une preuve de l'induftrie deg
montagnards. Il eft prefque aufîî large que celui

de la Gemmi ; les reflburces de Part y paraiifent

davantage , parce qu'on a choifî les moyens les

plus (impies pour parvenir à fon but ; & ce qui
contribue encore à faire naître l'admiration , il

eft l'ouvrage d'un particulier qui polfédait quel-

ques pâturages dans ces montagnes , avant que
la chute des Diablerets les eût changées en
déferts. J'invite tout homme , qui aime voir des

exemples d'induftrie, à traverfer ce chemin peu
connu des étrangers j les points de vue les plus

pitorefques varieront fes joutifances j je l'ai tra-

(û) Voyages min. dans le Gouv. d'Aigle, &c. p. 27»

(6) Voyages min. dans le Gouv. d'Aigle , &c. p. 97.

(c) L'échantillon que j'en ai apporté , fe trouve dans

le fùperbe cabinet ùq M. le baron d'£rlach de Spiez.

M 4
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verfé plufieurs fois; & toujours avec un nou-

veau plaifîr.

Nous cueillîmes fur les rocs que ce chemin

traverfe , le Rhammis piimilus L. , VJiidryala

lanata L. , le Hieracium fpcatiim AU. , plufieurs

nuances entre le Thali&riim fœtidiim Se le minus ,

une variété du Pilfenlit que j'ai décrite dans ce

volume , le Hieracium amplexicaule L. variété

odorante , le HieraciumJïaticefolium, le Lilinm hiiL

hiferum , & un Rofier qui me paraît affez difficile

à déterminer. Ses tiges étaient hautes de deux

ou trois pieds, droites, couvertes d'une écorce

rougeâtre & de piquants crochus , femblables à

ceux du Rofier des hayes. Les branches étaient

iiombreufes , ouvertes , à angles prefque droits,

fîmples & terminées par une fleur. Les feuilles

étaient formées de fept ou neuf petites folioles)»

portées par un pétiole commun , parfemé de pi-

quants femblables à ceux des tiges , mais plus

petits. Le péduncule était nud , terminé par une
fleur d'un rouge vif L'ovaire était fort allongé,

& couvert de poils rudes , longs d'une ligne &
plus, qui avaient la confiftance des épines. Ce
Rofier reifemblait au Rofier des Alpes par fon

port , par fes tiges droites , par l'angle d'infer-

tion des branches ; il en différait par la forme &
la grandeur des piquants , par la forme des ovai-

res , & par les épines qui les couvre. Comme
je n'en ai trouve qu'un ou deux individus, je

ne puis décider , fi c'eft une efpece ou fimplement

une variété.

On trouve dans les environs de ce chemin,

là où le précipice n'eft pas perpendiculaire , beau-

coup d'Érables printanniers , quelques-uns font
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très^gros , & ont près de deux pieds Se demi ou
trois pieds de diamètre. Cet arbre eft fort com-
mun dans les pentes boifées des Alpes , qui font
ficuées au midi ; M. Villars m'écrit qu'on le trou-

ve en Dauphiné , jufqu'à la hauteur de huit cent

toifes ; je n'ai jamais fait cette obfervation dans

nos Alpes, je l'ai vu conftamment fur les côtés

méridionaux des montagnes , & dans les vallées

les plus chaudes : l'Erable du Dauphiné ( Acer

opnlîfolium VilL ) eft-il différent de celui de la

Suilfe ? y eft-il diverfement acclimatée' ce font

des queftions à réfoudre.

La pofition du chemin eft nécelfairement va-

riée : les différens contours de la montagne chan-

gent fes afpedsj tantôt creufé, ou foutenu fur

le roc ; tantôt tracé au travers des ravins , om-
bragé par des bois, ou expofé à toute l'adion

de la lumière , fes produdions doivent s'en ref-

fentir. Dans les endroits découverts , on trouve

des plantes des pays chauds , comme le Lis bul-

bifere 3 ailleurs fes productions fe rapprochent

de celles des bois ou des ravins.

Lorfqu'on apperqoit pour la première fois la

vallée , les produdions changent entièrement :

VAftragalus oyîohrychis ^Vlfatis tin&oria ^ VArte^

mijia ahfinthiiim , annoncent qu'on paiTe fous le

climat de l'Italie.

Le Vallais eft un des pays les plus inftrudlifs,

les extrêmes y paraiffent réunis j Çi la différence

des climats influe fur la forme & la nature des

végétaux , nulle part on ne peut faifir fes effets

d'une manière plus fûre : ils y font nécelfaire-

ment plus tranchés , parce que les nuances entre

ks portions différentes font moins nombreufes,
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En moins de quatre heures , nous avons pafle

du fommet d'Enzeindaz , où nous marchions fur

des neiges & cueillions des plantes du Groenland
(rt), jufqu'à la vallée du Vallais , où les cigales

nous étourdiflaient & ou les plantes de ]a France

méridionale , de Tltalie , & même d'Efpagne &
de Barbarie ih) croiiTent communément : ainfi

dans une diftance de moins de quatre lieues ,

puifque les détours allongent nécefTairement les

chemins dans les montagnes, on peut obierver

toutes les nuances entre les produdions des zones

glaciales & de celles qui font voifines du tropique.

La Flore du Vallais ferait une des plus nombreu-
fes , eu égard à la petite étendue du terrain , Il elle

était connue ; mais à peine un botanifte a parcouru

quelques-unes de fes parties: on peut y voir des

chofes nouvelles fans s'écarter des grands che-

mins. Quelques voyages que j'ai déjà fait dans

ce pays-là , me déterminent à l'examiner avec foin,

je me propofedc le divifer en portions que j'exa-

minerai fucceflivement , de cette manière on
peut efpérer de polféder enfin une hiftoire conu
plette d'un pays. Dès que le chemin neuf a con-

tourné la montagne , on parvient bientôt au vil-

lage d'Aven j les champs qui l'environnent, font

remplis de pluljeurs efpeces de plantes particu-

lières aux pays chauds , nous y vîmes le Cau-^

calis lutifolia L. , VAndroface maxima L. , le Scan-

dix irifejta Jacq. Cette dernière plante me paraît

( fl ) Ceraflium latifolium L. , Saxifraga oppoptifo-.

lia L, , Salix herbcicea L.

(b) Ephedra^ dyfiachya L. , CaBiis Opuntia L, ,

Cenç/irus raccmofus L,
, 6?c.
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avoir été confondue avec d'autres efpeces par

les botaniftes modernes. Elle eft différente du
Caucalis helveticci Jacq. ( a) ^ avec laquelle 011

voulait la réunir : le Scanâix hifejht a fes feuilles

plus raccourcies ; les folioles principales ("ont plus

rapprochées , compofées elles-mêmes de deux ou
trois paires de folioles lancéolées , profondément

dentées j la foliole terminale eft moins allongée

& ne diffère pas fenfiblement des autres ; cette

plante me paraît être le Caucalis procumbens de

Ri vin. Tab. 9^. Le Caucalis hehetica a moins de

folioles ; elles font moins divifées , & la termi-

nale paraît compofée de plufieurs paires qui font

réunies, & d'autant moins féparées qu'elles font

plus près de l'extrémité ; cette efpece qui a beau-

coup d'analogie avec le Tordiliitm Anthrifeus L. ,

eft la même que le Caucalis 742 Hall. & que le

Caucalis humilis de Ri vin. Tab. 32. Elle croît

dans les environs d'Orbe , où M. Davall l'a

découverte , je l'ai cueillie dans les champs entre

Avanche & Payerne , au commencement de l'au-

tomne. Nous cueillîmes auiîi dans ces mêmes
champs, la variété couchée à'Atriplexpatula L.

,

que Vaillant a diftinguée ; toutes les feuilles font

lancéolées , fans appendices à leur bafe j les tiges

font couchées fur la terre j on ne peut pas ce-

pendant les féparer , & je croirais que la forme

de cette variété eft un effet de la féchereffe des

champs où elle croît. Nous avons cherché fans

fuccès ï Hihifciis Trionmn L. , que M. Favrod
m'avait envoyé avec la note qu'il croît dans les

ia) Hortus vindobon, T. 3. Tab. 16,
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champs des environs d'Avsn : mais lorfqu'otl

ifeft pas habitué dans un paj^s , il ell polFible de

paifer bien des efpeces fans les voir ; & cela ne

peut infirmer la découverte de ceux qui les ont

apperçues.

Le chemin qui conduit d'Aven au village de

S. Severin , borde des terres incultes où nous

avons cueilli abondamment le Telephium Impe-

rati L. , le Cenchrus racemofus L. , & un Phieum ,

qui , s'il eft une variété des autres , a des carac-

tères finguliers. La racine donne nailTance à une

ou plulieurs touties de feuilles, qui ne font pas

aiiëz épaiifes pour former une bulbe , quoiqu'el-

les en aient l'apparence. Ses feuilles font larges

d'une ligne , longues de deux ou trois pouces

,

rafes à leur furface -, mais garnies fur les bords

d'afpérités recourbées, qu'on apperqoit à la loupe

& au tad : ces feuilles font partagées par trois

côtés paralelles , dont celle du centre eft la plus

conlîdérable. Le chaume eft haut d'environ demi-

pied , Si s'élève verticalement , après avoir fubi

une petite courbure vers la racine : ce chaume
eft mince, prefque filiforme, & couvert d'une ou
deux feuilles , dont la partie libre eft très-courte.

L'épi de fleurs eft long de moins d'un pouce Se

cylindrique. Les bâles du calice font blanches

,

veinées de verd , échancrées au fommet , avec des

appendices d'une demi-ligne , qui fe prolongent de

chaque côté : les bords de ces bâles font garnies

d'afpérités vifibles à la loupe , & leur furface eft

velue. Ce Fhleiim reffemble un peu au P. nodofuîn

L. , mais fes racines ne font pas bulbeufes : fi

ce caradere peut difparaître dans des terres ari-

des, je pencherais à croire que le Fbleum d'Aven»
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cft une variété rappétifTée par la nature des lieux

qu'elle habite. Une autre conclufion qu'on pour-

rait tirer de cette inconitance des bulbes , c'eft

la réunion des efpeces dilHnguées par les noms
de F, pratenfe & biilhofmn. Ce fentiment

, que
je n'ofdis admettre que comme une probabilité

,

a été propofé par AI. Leers i cet auteur aiTure

que le Phleiim hulbofiim cultivé dans une bonne
terre , perd fes bulbes dès la féconde année (rt).

Mais il robfervation de ce botanifte eft juite,

comment une bonne terre & une terre aride

dans un lieu très - chaud , comme les environs

d'Aven, peuvent-elles produire un même effet?

La plaine du Vallais commence un peu au-

deflbus de S. Sevcrin ; le bas eft occupé par le

Rhône , & par les terrains qu'il couvre & aban^

donne fucceifivement ; livré à fa fougue , il porte

fur les bords de fon lit , les fortes impulfions

que les montagnes , dont il defcend , lui ont

communiquées i & dès que fes eaux font groflîes

par la fonte dès neiges , rien n'arrête fes effets. Le
Vallaifan pareifeux & fans énergie , refte courbé

fous le poids de l'habitude j & n'oppofe aux dé~

vaftations du Rhône , que des prières & des pro-

ceffions. Au milieu de ces terres inondées &
couvertes de fables , s'élèvent des efpeces de
mondrains , qui imitent très-imparfaitement les

dunes des côtes de Hollande j ces mondrains
paraiflent des reftes de fancien état du Vallais

,

dont le fond de la vallée , d'abord exhauifé par

l'immenfité de débris que les eaux y apporte-

PI I. .
,

I I 1

1

-

1 I

(a) Flora hcrborner\/js , T,%,f,%,
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rent, fut enfuite filloniié par le Rhône, dont la

malfe d'eau plus faible ne put déplacer tous C2s

obdacles. Ces mondrains font formés par des lits

horizontaux de fiable & de galets , qui démon-
trent leur origine (rt). Quelques-uns font cul-

tivés, d'autres Ibntftériles i mais les mazures qui

leur font adoifces , prouvent que jadis le Vallais

était plus florilfant. Ceux qui font cultivés font

prefque tous couverts de champs , je n'en ai vu
qu'un petit nombre qui euifent des prairies :

leur ifolement les prive du cours des eaux fupé-

rieures ; & leur nature graveleufe facilitant la

filtration des eaux de pluie , ils font d'une fé-

chereffe fînguliere. On y trouve quelques-unes

des plantes des pays fablonneux , & plufieurs

autres des pays chauds ; j'en parlerai avec quel-

ques détails , en remontant la vallée où ces mon-
drains deviennent plus fréquents.

La baie des montagnes eft cultivée dans les

endroits où l'afpérité des rochers ne s'y oppofe

pas : les champs & les vignobles en occupent la

plus grande partie. Sous un climat auiîî favo-

rable , les produdions devraient être d'une qua-

lité iupérieure , fi l'indolence des habitans leur

permettait d'en profiter. Leurs vins feuls pour-

raient faire une branche d'exportation très-lucra-

tive , s'ils étaient mieux foignés.

Depuis S. Severin jufqu'à Sion, nous vîmes

plufieurs efpeces de plantes particulières aux

pays chauds , la Centatirea paniciilata L, , & la

{a') î\I;le comte de Razoumowfky a eu la même
idée. V. fon Voyage mineratomique en ValiaU y p> 91»

&fuiv.
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variété à fleur blanche , le Stacbys germcinka
,

VArternifîci Abfinthiiim L. , la Crépis foîida L. ,

le Xenmtbemum ammiim L. , VArtemifici 128.

Hcill. , VAchilLm nohilis L. , la Scorzonrra laci^

niata L. , la La&nca fcariola L. , la La&uca ait-

giiftana AIL , VAJlragalus onobrychis L. , & le

Frenanthes viniinea L. , plante que le baron de
Haller avait omife dans Ion hilfoire des plaiites

Suiiîes , & qui eft une des plus communes au

bord des chemins du Vallais. Elle relTemble par-

faitement par fbn port à la figure de la Prenait-

thés ntmojijjiuia que M. Allioni a donné dans fa

flore i & par fon calice, elle reflemble à la Pre-

vanthes viminea L. Ces deux plantes ne feraient-

elles que deux manières d'être de la même efpe-

ce ? j'adopterais volontiers cette opinion j car le

feul caradere que M. Allioni donne pour diftin-

guer ces deux plantes , confifte dans le calice qui

eft fimple & garni de quelques écailles vers fa

baie dans l'une, & embriqué dans Tautre. Je doute

que ce caradere fuMiië pour les féparer ; & la

plante qu'on trouve en Vallais, depuis Sion jud
qu'au pied du mont Sylvio , forme une nuance
entr'elles. Les plantes dont je viens de donner
la lifte, font communes près des chemins dans

tout le haut Vallais , & quelques-unes fe trou-

vent aulîi dans les environs de Martigny. Avec
cetavertiiTement, je les omettrai dans tout le refte

de cette relation , & les fuppoferai réunies à

celles dont j'aurai occaiion de parler. Au moment
où nous arrivâmes à Sion , M. Thomas me fie

apperoevoir fur la hauteur un terrain, où il avait

trouvé l'année précédente le Chelidonium glaucitnn

L. i la nuit qui commentait , ne nous permit pas

d'y aller.
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Les environs deSion font intéreffans, 8c réu-»

nifTent plufieurs efpeces de plantes qui ne croif-^

fent pas ailleurs j nous y vîmes ÏEphedra dyjla-

dm L. , plante de Barbarie , non-feulement fur

les rochers de Tourbillon , mais aulîi fur les

murs i en fortant de la ville pour aller à Sierre.

VAntirrhimim Cymbalaria L. croît dans la ville

même, fur les murs qui bordent une efpece de

folfé. Nous montâmes fur Tourbillon dans l'ef-

pérance d'y voir des plantes intérelfantes i notre'

attente fut infrudueufe , & nous n'y vîmes rien

que nous n'ayons vu ailleurs, excepté une va-

riété de l'Eperviere des bois La Marck , que je

regarde comm^. très-inftrudive. Elle croît dans
les fentes des rochers , dans l'enceinte du châ-

teau. La racine ert groffe , longue & prefque

ligneufe : doit-elle cette augmentation de dureté

à fa pofition dans un lieu plus fec & plus chaud ?

il ferait intérelfant de le vérifier. Les feuilles font

ovales , velues , ainfi que leur pétiole -, elles font

plus ou moins petites, fuivant la grandeur de
la plante j mais quelle que foit leur grandeur,
elles confervent la forme effentielle à leur efpece.

La tige eft haute d'un à quatre pouces , fimple

ou garnie d'une branche; la tige principale &
la branche portent chacune une fleur , plus petite'

que celle des autres variétés : le calice eft cou^

vert de poils blancs. Cette variété confervant la'

forme des feuilles de fon efpece, prouve d'une
manière décifive l'exaclitude de la diftindion que
M. le chevalier de La Marck a faite de l'Eper-

viere des murs , dont la bafe des feuilles eft

échancrée , & de celle des bois , dont la bafe fe

rétrécit graduellement, Mais elle prouve en même*
tenip*
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tems l'inexaditude des noms par lefquels cet

auteur les a défîgnées : car cette variété , croiC
fant fur les rochers , ne ferait jamais réunie à
fon efpece , (i la forme ne l'indiquait pas. J'ai

obfervé une variété femblable à celle-ci dans les

morenes des glaciers du Trient , elle en différait

feulement par fes feuilles , qui étaient abfolument
couvertes d'un duvet blanchâtre.

En examinant l'étendue de terrain qui forme
le fommet de Tourbillon , nous vîmes un Erable

printannier d'une belle grandeur, dans l'ultérieur

de la tour méridionale du château j j'ai cru devoir

en faire mention , parce qu'un endroit auifi ^-econ-

nailfable met tous les botaniltes à même de recon-

naître la plante que j'ai décrite fous ce nom.
Les botaniftes Suiifes , lavent qu'on trouve

fur les rochers de cette colline , VEphedra Jyjia^

chya L. , le Ca^iis Opuntia L. ^ & \e Funica Gra^
natiim L. j ce dernier nous parut viliblement

échappé des jardins : un feul arbriifeau adhérent

au rocher à côté d'un jardin , a fuiïi au baroa
de Haller , pour placer cette plante au nombre
des indigènes en Suilfe , & à peine devait-on la

regarder comme acclimatée.

Nous quittâmes Sion , & prîmes le chemin dô
Sierre , où nous nous proposons de nous arrêter.

A une lieue de Sion , nous vîmes dans un marais,

fitué près du village de St. Léonard, le Juncus
hulbofiis L. & la Typha minima Morifon que les

modernes ont tort de réunir à la Typha angufli^

foliii de Linné. Son épi de fleurs femelles eft

arrondi, du diamètre d'un pouce en tout fens^^

& fon n'y voit aucune trace des fleurs mâles >

lorfque j'ai cueilli cette plante , l'épi était trop

Toms L N
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avancé, pour qu'on pût reconnaître fi les fleurs

mâles exiftent îur d'autres pieds -, mais il ferait

intérefTant de voir cette plante au printemps , &
de la faire connaître d'une manière plus parfaite.

La figure que Morifon donne, fous le nom de

Typha palujb'is minima , repréfente aufïi l'état de

maturité de cette plante ; ainfi rien ne nous int
truit fur l'état de fa floraifon.

r Près de St. Léonard , on trouve beaucoup de

Chenopodiiim Botrys au bord du chemin.

Depuis St. Léonard jufqu'à Sierre , on côtoie

prefque conftamment les rochers , ou des terres

en friche à moitié éboulées qui dominent le

Rhône. Cette partie de notre route était d'autant

plus inftrudive , que non-feulement elle réunif-

iait plufieurs plantes rares , mais que les plantes

communes y avaient un caradere llngulier. Les

teintes étaient plus foncées , fouvent les feuilles

étaient coton neufes , & le volume des plantes

était plus confidérable ; je ferai connaître quel-

ques-unes des variétés les plus frappantes , après

avoir parlé des efpeces rares. Outre celles que

nous avons nommées avant l'article de Sion , on

y trouve abondamment le Tragopogon majus Jacq.

plante que le baron de Haller avait omife ,

VEchhîopus fpharocephahis L. , le Bromus fquarro-

fus Z. ,1e Telephhim Imperati L. , VOrohanche pur^

fureaAlL, le Cheiranthiis helveticiis Jacq. , le Tri-

folitim fiexuofum Jacq. Cette dernière plante paraît

avoir été confondue avec le Trifolium alpefire

Linn. , malgré fes formes diiférentes , puifque

perfonne ne l'a obfervée en Suilfe , où elle n'eft

point rare. La courbure confiante de fes tiges

€ft un caradere aifez fur pour qu'on puiiTe la
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reconnaître i & ce que je ne puis concevoir <

c'eit que Rivin l'ayant parfaitement diftinauée

du Trifoliiwî alpejtre , "les -.uteurs qui l'ont con-
sulté, ayent commis cette erreur.

Les variétés qui croiilent dans ce lieu , font en
général plus grandes que celles des autres pofî*

tions. VAfperula cynanchica a une racine grolFe

& dure , d'où forcent dix , vingt & même trente

tiges, hautes d'un pied & demi ou deux pieds,

plus rameutes que celles de la plante ordniaire,

plus groifes & plus fermes i les feuilles , la difpo-

îîtion des fleurs & le port n'offrent aucune dif-

férence.

]JAndropogon Ifcbcemum offre les mêmes carac-

tères j fes fouches font plus groifes & donnenc
iiaiifance à un plus grand nombre de tiges j les

feuilles ont jufqu'à deux & trois lignes de larges ,

& font garnies de longs poils à leur bafe -, les

tiges font épailfes , terminées par quinze ou vingt

épis , qui forment une grappe générale ; chacun
de ces épis eft plus épais , mais conferve les

caraderes de fon ei'pece...

Comme dans le moment où j'ai fait ce voyage^

je ne me propofais pas d'en publier la relation

,

j'ai feulement pris les notes dont j'avais befoiii

pour la fuite de mon travail acluel : il eft vrai-

femblable que j'ai négligé plufieurs variétés , &
des obfervations mtérelfantes , qui s'oifriront à

ceux qui parcourront ce pays-là , û les circonf-

tances me favorifent , je me propofe de me con^

facrer pendant quelques années à fon examen j

il réunit dans une enceinte peu coniîdérable , une?

alfez grande variété de climats , pour offrir uiî

très-grand nombre d'obfervations nouvelles.

N z



196 Mémoires relatifs

Les environs de Sierre font plus diverfifiés que

le refte de la vallée : d'un côté , le terrain s'éleva

en amphithéâtre , jufqu'aux rochers qui le cou-

vrent du côté du nord j & la eulture y parait

mieux foignée , que dans le refte de la vallée :

de l'autre côté, la ville eft environnée de ces

mondrains formés par les attérilfemens du Rhône

,

dont, j'ai déjà parlé : cette diverfité de fîtes pro-

met au botauifte une récolte abondante , & fou

efpérance n'eft pas déque.

Nous commençâmes par vifiter les bords de

deux' petits lacs , qui font à un petit quart de

lieue de Sierre i nous efpérions d'y voir des

plantes intérelfantes , mais nous n'y vîmes que
des efpeces communes , telles que le Salix trimi-

'

dra , le Schœnus Marifcus L. , diiFérens Joncs &
Scirpes , des Nymphées , &c.

En quittant les bords de ces lacs , pour nous
élever fur les mondrains qui les environnent ,

nous cueillîmes une plante de la famille des

ombellifères , que je n'ai pu rapporter d'une

manière décifîveà aucune efpece connue. J'ignore

fî elle eft une variété de Laferpitium prutmicum
de Jacquin , ou une efpece particuhere. Sa racine

eft vivace , garnie de fibres delféchées à fon

collet ; elle s'implante verticalement en terre,

& fe divife en une ou deux cuiifes. Cette racine

porte deux à cinq feuilles , dont le pétiole eft

très-étroit , long de quelques pouces avant de

porter des folioles : la côte principale porte une

,

deux, ou rarement trois paires , qui s'implantent

fur elle fous un angle droit : chaque paire forme
encore une côte, fur laquelle s'implantent des

folioles 5 celles qui font les plus voifines de la
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côte principale , font divifées en plufieurs folio-

les plus petites , réunies par une expanfion feuil-

lée ; les plus éloignées ont uniquement des divi-

fions qui pénètrent jufqu'à leurs côtes j chacune
des divifions eft encore fubdivifée en plufieurs

lobes entiers , ou crénelés fur les bords. Chaque
individu porte une feule tige , haute d'un à deux
pieds , garnie de deux feuilles écartées l'une de
î'amre , qui relfemblent aux radicales , mais font

plus petites & portées par un pétiole applati

qui embraife la tige. Cette dernière eft terminée
par une, deux, ou trois ombelles d'un ou deux
pouces de diamètre , garnies à leur bafe d'une
colerette ; les ombelles particulières ont une cole-

rette femblable à la première , mais plus petite.

Je n'ai pas vu la graine de cette plante , aucun
individu n'était aflez avancé. Je défire que quel-

que naturalitte examine cette plante fur les lieux,

& décide ce qu'elle eft : on la trouve au pied

du mondrain , qui eft fîtué au midi des lacs j ce
mondrain eft reconnaiflable à un couvent qui
eft placé deffus. J'ai trouvé le véritable Lafer^

•pitium priitenicwn près de Laufanne , au bord du
chemin qui conduit de Rovereaz à la Clef aux
moines ; cette plante croît fur une petite colline

,

qui borde le chemin du côté du midi , aprèç

avoir traverfé le ruifleau. Je ne fuis point alîuré

que la plante de Laufanne , & celle de Sierre

foyent abfolument de même efpece 3 je crains

toujours de former une décifion fur les ombel-
liferes.

V Nous cueillîmes fur cette même colline, &
fur celles qui l'environnent , le Tragopogon

majus Jucq. , le Cheiranthiis heiveticus Jacq. , l'Ar-^

N 3
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hutiis Uva tirfi L. , VAnémone Pu/fatiila L., VOro-

hanche pvrpurea AIL , & une Aljnie mucronata à

dix étamines , que j^avais déjà obiervée dans

d'autres endroits , & particulièrement dans les

champs du pays de Vaud. Cette plante indique-

rait la réunion des Aljtne mucronata L, & Artna-

ria fafciciilata L. i Si mes obfervations me por-

teraient^ à croire, qu'elle a cmq étamines dans

les pays froids, ou dans les lieux ombragés : alors

fes tiges Ibnt plus allongées & plus flaiques , fes

paquets de fleurs moins nombreux & plus écartés,

& tout fon enfemble annonce moins de vigueur.

Cette plante a dix étamines dans les pays tem.

pérés , ou dans les pofitions chaudes &: placées

au foleil j fes tiges ont alors plus d'épaiflcur &
de confiftance , les paquets de fleurs font plus

rapprochés. Les individus que j'ai cueillis fur les

collines de Sierre , croilfaient dans un climat

chaud, mais dans une pofition ombragée; ils

avaient aulfi les dix étamines de la féconde variété

,

& la forme de la première. Des individus qui

réuniifent des formes différentes , font infiniment

inftrudifs , fur-tout lorfqu'on peut découvrir les

çaufes qui les ont produits.

Depuis Sierre juPqu'à Varona, principalement

depuis qu'on a paffé le village de Salges ,1e chemin
borde des champs confidérables , où nous vîmes
en abondance \ Enphorhia falcata L. , le Micrvpus

fupimis L. , VAndrf[lhc€ maxima L. , la Centattrea

crupjna L. , VAdonis minwta Jacq. , VAdonis
jiammea Jacq. , le Vcpover Argemone L. Comme
Qn y fait les moilTons près d'un mois avant celles

du pays de V^aud , nous manquâmes certainement

bien des plantes intéreifantes : pour bien voir le
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Vallais , il faudrait parcourir la plaine dès le

mois de mars, & ne le quitter que vers la fin

de feptembre : dans le cours de cet été , on pour*
rait s'élever infenliblement jufqu'aux fommités

,

à mefure que les neiges difparaitraient i & peut-

être que quelques étés confacrés à ce pays-là

,

fulïiraient à peine pour le connaître.

Arrivés à Varona, nous cueillîmes près du
village , une plante qui nous parut être le B//-

tiim virgattim L, i comme elle avait été coupée,

& que nous n'y pûmes voir que des poufTes d'au-

tomne , je n'ofai pas le décider avec certitude.

Après qu'on a pafTé Varona , les perfonnes

qui veulent aller aux bains de Loiche , quittent

le grand chemin ; & commencent une montée
, d'autant plus fatiguante , qu'elle eft rapide , fans

ombre , & expofée à toute l'adion du foleil :

les végétaux qui y croiiTent , fe relTentent de la

chaleur excefîive qui y règne. M. Thomas mon
compagnon de voyage , m'y fit obferver une
plante , qu'il avait remarquée dans un précédent

voyage : un examen attentif, & fur-tout la

comparaifon que j'en ai fait depuis lors avec

les planches de Miller, citées par Linné, m'a

confirmé qu'elle était la Coronilla glanca L, ,

efpece qu'il faut ajouter à la lifte àcs indigènes

de la Suifle. Peu de naturaliftes Suifles ont autant

contribué à augmenter cette lifte que M. Thomas :

il voyage toutes les années , & fes connaifTances

botaniques , jointes à l'habitude de voir qu'une

longue expérience lui a donnée , rendent fou

coup d'œil d'une fureté extrême : il prédit, en

quelque forte les plantes qu'il pourra cueillir dans

un lieu , lorfqu'il peut en voir rexpofition.

N 4
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Cette pente e(t bordée à une certaine éléva-

tion, par un bois de Pins, où croît VEufhra-

fia vifcoja L.', plante que M. de Haller place par

erreur au-deiîus de Salges ; la Stipa capillata L. ,

Vorobiwche purpiirea ri il. , & fur- tout YAttragaius

Onobrycb/s y croulent en abondance. Un peu après

avoir palîë le bois ou croît VEuphrafja vifcofa L.

,

le chemin contourne -, & les plantes des baffes

alpes fuccedent prefque inftantanément à celleg

des pays méridionaux de l'Europe.

Depuis ce moment, le chemin commence à

traverfer alternativement des bois de fapins , &
des ravins couverts des débris des (ommités voi-

fines i dans quelques endroits, il a été taillé

dans le roc. Dans aucun de ces endroirs , il ne

prélente des plantes rares, toutes croiiTent dans

d'autres lieux & font communes. Les rochers

qu'on traverle, & même les maifes un peu con-

iidérables qui fe trouvent au milieu des débris

,

font couverts de Rhanmus pumilits L. , & de Po-

tentilla caulefcens L. ,* excepté la première de ces

deux plantes, qui, malgré qu'elle eft commune,
était ignorée de Haller , aucune ne peut attirer

l'attention des voyageurs qui ont déjà vu des

pays de montagnes.

Un peu après avoir traverfé ces lieux, nous
arrivâmes au village d'Inden j fes champs qui

font tous placés fur une pente tournée au midi

,

contiennent plufieurs plantes de la plaine y le

temps nous a manqué pour les examiner avec

attention , mais nous di{l:inguâmes depuis le

chemin VArteniifia Ahjïnrhiwn L. ,• le Lathyrus

tuherofîis L , & le Lathyrus hettrophyllus L. 5

ces plantes annonçaient , qu'il y en aurait d'au-
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très à obferver. Près du village nous cueillîmes

beaucoup de Riihia t'mBorum L, y j'ignore Ci elle

s'eft échappée de quelque lieu cultivé , ou fi elle

y eft indigènes je pencherais pour le premier
fentiment.

Un peu après qu'on a pafTé le village d'Inden ,

on commence à voir le village & les bains de

Loiche , fitués dans le fond d'une vallée , qui
n'eft acceffible que du côté par où nous arrivions.

Le chemin traverfe des prairies continuelles , où
nous vîmes quelques plantes intérelTantes. Le
Rapuncuhis 683 Hall. ^ que cet auteur diftingue

du Fhyt.fpcata , à caufe de la couleur violette de

fes fleurs , & de la longueur de fon piftil , eft une
de celles qui y font les plus communes. Cette

plante a beaucoup de reifemblance avec le Fhy^
teiima fpicata L. , peut-être que plus d'un natu-

raliftc les réunirait 5 mais je crois devoir refpec-

ter la décifion du baron de Haller , jufqu'au

moment où des expériences décifives confirmeront

l'un ou l'autre fentiment. On trouve auiîî dans

un endroit de ces prairies , remarquables par leur

pente rapide au-delTus du chemin , & par un petit

ruifleau qui coule auprès , une alTez grande quan-
tité ôi Hypochœris macidataL, , plante que le baroa
de Haller a confondue avec VHypochœris helvetica

Jacq. M. de la Chenal les a très-bien diftinguées

,

& les a trouvées toutes deux en Suiife j mais
la première y eft certainement très -rare (ii).

Plufieurs autres plantes croiffent dans ces prai-

(a) ABa hdvetica vol 9. §. I. & la tradu^ion dans
ce volume.
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ries; mais comme elles font les mêmes que
celles qu'on trouve ordinairement dans les vallées

des alpes, il eft inutile de les rappeller (a).

Les eaux minérales de Loiche font chaudes ;

Si j'ai cru intérefîànt d'examiner , quelles plantes

croiifent dans les baiîms qu'elles forment à leur

fource, & quelle pouvait avoir été l'influence de

<:es eaux fur leur forme. L'intérieur du bafîîu

contient beaucoup de Chara vulgaris L. , de Scir-

fns cœfpitofiis L. , & de la variété ordinaire du

Jonc articulé : ces trois plantes , quoique plon-

gées dans une eau chaude au ^2 degré., &
environnées d'une vapeur continuelle , plus

chaude que l'atmofphere , n'ont fubi aucun chan-

gement. Plus loin , dans l'endroit où ce petit

baiTui fe décharge, nous cueillîmes la variété des

alpes du Chryfanthemnm Leiicanthemum L. , qui a

été diftinguée fous le nom de montantmi par M.
Allioni & le Gmiphalmm liiteo album. Il eft digne

de remarque , que cet endroit eft le feul dans

toute la vallée des bains où croiffe cette plante î

comment s'y eft-elle établie ? ce ferait une chofe

intérelTante à découvrir. Il parait qu'il y a deux
variétés très-diftindes , réunies fous le nom de
Gnaphaliiim liiteo album L. ,* peut-être même deux
elpeces qui n'ont aucune analogie entr'elles.

L'une eft celle que nous cueillîmes aux bains de
Loiche , & que M. Thomas me dit avoir cueilli

entre le Trient & Pillevache, dans un pré humide
que le nouveau chemin traverfe. Cette plante fe

(a) De ce nombre eft Vx Crépis aujîriaca Jacq. , Hie*

racium 40 Hall.
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divife dès la racine en plufîeurs tiges droites,

hautes d'un ou deux pieds , terminées par un
paquet de fleurs jaunâtres. Cette plante eft la

Chryfocoma &c. Barr. te, 5 67 , le Gnaphalium ad
Suchadem vertins J, B, T. 5. part, \, p. 160, &
VElychryfum fylvejire latifolhim capitidis conglo^

hatis C. B. pin. p. 264.

L'autre plante fe divife aufîi dès la racine en

plufieurs tiges , mais elles font couchées fur la

terre , plus divifées & moins longues , les feuilles

font plus étroites, les fleurs reflemblent aux pré-

cédentes. J'ai cueilli cette plante dans les dunes

de la nord Hollande, où elle avait été décou-

verte par M. de Gorter. M. Thomas m'a dit

qu'elle eft commune fur les murs & dans les

lieux ftériles & rocailleux de la val d'Aofte. Cette

plante eft le Gnaphalium Plateau IL Cluf. bifi,

p. ^29. Gnaphalium majus lato oblongo folio Moris.

t. ^. fe&. 7. Tah. IL f. 18. Ces fynonimes m'ont

été fournis par M. Willemet, célèbre botanifte

de Nancy , à qui j'avais communiqué ces plantes;

& je les ai vérifié depuis lors , en remontant aux
{burces. Il faudrait des expériences pour déter-

miner d'une manière fûre , le plus ou moins
d'analogie qui exifte entre ces deux plantes; les

auteurs anciens les croyaient des efpeces diftinc-

tes, depuis lors on les a réunies, peut-être fans

les avoir comparées ; ain(î il refte à décider , fi

la diveriité des lieux où elles croiifent , fufïît

pour produire leurs diflPérences.

Le lendemain nous montâmes fur la Gemmi ;

îe chemin ne nous oifrit rien d'intéreifant , juf-

qu'au moment où nous arrivâmes près des rochers ;

avant ce temps il traverfe d'abord des terres cul-
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tivées 5 enfuite un bois clair femé qui fe ter-

mine aux premiers éboulemens des rochers. Des
fraix énormes ont tracé un chemin , fur les

contours d'un précipice prefque vertical. Ce che-

min intérefTant pour tous les hommes , l'eft auilî

pour le naturalifte j il y trouve plufieurs plantes

curieufes , telles que \ Afiragahis campejîris L. les

JDraba aizoides L. Se hîrta L. le Filago Leontopo-

diiim L. la Veronicafruticidofa L. VOphrys alpina L^

le Picris Taraxaci Ail. le Pyrethnitn 97 HalL
plante qui parait être une variété locale du Chry-

fanthemum Leiicanthemum HalL , puifqu'on obferve

la découpure de fes feuilles fur quelques indi-

vidus de la plaine » & que le caradere de la

couronne des graines eft trop minucieux pour

être conftant 11 eft certain que le degré de déve-

loppement de la plante , ou d'adivité de la fève,

doit influer avec plus ou moins de force fur les

diverfes parties de la plante ; & cette couronne

n'étant qu'une fimple expanfîon de récorce des

graines, doit recevoir cette influence d'une manière

très-prochaine : j'attends des expériences pour

le décider complètement. Cette difcuflîon nous

a éloigné de la lifte des plantes qui croiflent au

bord du chemin de la Gemmi , nous allons la

reprendre , le Senecio Doronicum L. , plufieurs

des nuances qui réuniffent les Thali&rum fœti-

âiim L. & minus L. , VErigeron uniflorum L. 8c

ïalpinum L. , la Fotentilla fubacaulis L. le Rho-

dodendtmt hirfiitimi L. VAretia alpina L. VArte^

mifta rupejhis L. le Sediim atratum L. , & le

Cerafiitim latifolium L. , toutes ces plantes ne

croiflent pas enfemble , mais à différentes hauteurs :

il aurait été infinin;ent long de tracer' toutes les
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lignes de démarcation entre ces diverfes efpeces.

Le plateau de la montagne , ou plutôt refpece

de vallon environné de fommités plus élevées

qui porte le nom de Gemmi , n'a pas répondu
à notre attente. Comme elle eft citée fréquem-

ment par Haller , nous efpérions de voir une
montagne fertile j mais nous n'eûmes d'autres

confolations, que d'avoir vu une montagne que
plufieurs perfonnes avaient déjà traverfée. ÎJii

peu de terreau , dans les bafîins que forment les

bancs des rochers , nourrit le peu de végétation

qu'on y obferve : aufîi nous ne pûmes voir qu'un
très-petit nombre d'efpeces, VArabis cceruiea AIL ,

la Drabaflcidnizenfis Jacq. , le Fhyteuma hamifph^-

rica L. , le Sijymhrium burfifoliuni L. , le Cardamine
hellidifoUci L. , la Cherleriafedoides L. , le Salix her^

hacea L. VAira fiibfpicata L. & une Avoine qui

m'a paru finguliere. Ses tiges rampantes & cou«

vertes de nodofîtés , femblables à celle du Triti-

ciim repens L. donnent nailTance à une multitude

de tiges droites , couvertes de feuilles vers la

bafe , & prefque nues vers le haut : ces feuilles

au nombre de Cix & plus, réunies dans l'efpace

de moins d'un pouce , s'enveloppent les unes &
les autres -, & leur partie libre forme un angle

droit avec la tige , cette partie eft ployée en
goutiere fort étroite , & longue au plus d'un

pouce. Le refte de la tige s'élève à la hauteur

d'un pied , & n'a qu'une feuille vers le milieu

de fa longueur. L'épi qui termine chacune de

ces tiges eft rameux vers la bafe , comme celui

de plufieurs Fétuques. Les épillets font grands

,

compofés de deux fleurs i les valves du calice font

inégales , terminées en pointe > & du milieu des



2o6 Mémoires relatifs

bàles florales , fort une arifte de la longueur de

répillet. La couleur de ces fleurs eft mêlée de

jaune , de vert , & d'un peu de rouge. Cette

Avoine reflemble beaucoup à VAvena 1489 Hall. ,

par la manière dont Tes tiges rampent & fe pro-

pagent : mais elle en dilfere par la minceur de

fes tiges vers Tépi , & par le défaut abfolu de

poils fur cette partie , tandis que cette plante

de Haller eft très-velue. Ces diflPérences luiîifent-

elles pour les léparer '< ou, comme je pencherais

à Je croire, cette plante & VAvena 1489. HalL
ne forment-elles qu'une feule elpece , différenciée

par la nature des lieux ?

En s'avanqant dans l'intérieur du vallon , oit

rencontre un petit lac , bordé d'un côté par des

éboulemens. Nous efpérions y trouver quelques

plantes , mais nous n'y vîmes que la Viola cœni^

fia L. , VArnica fcorpioides L, , & un Saule qui

me parait être le Salix ferpilltfolia de Scopoli. La
figure & la defcription que cet auteur donne y

lui conviennent parfaitement : j'ai d'abord foup-

c^onné que Haller en avait parlé fous le n^ 1646

,

mais les figures de la Flora lapponïca qu'il cite y

ne conviennent pas à la plante de la Gemmi.
M. Thomas m'a fait voir un Saule à peu près

femblable , en montant depuis la montagne de la

Boulaire , aux glaciers de Panéroffa , par une route

abrégée. Ce Saule forme un arbrilfeau , dont la tige

eft tortueufe , irréguliere , divifée en branches donc

l'angle d'infertion eft prefque droit; fon écorce

eft d'un rouge noirâtre, & il ne fe couvre de

feuilles qu'à l'extrémité des branches : fes feuilles

font plus petites que celles du Salix mirfinites L,

Il ferait intéreifant de déterminer cette plante.
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qui n'eft point encore décrite dans rplilloire des

faules de M. Hoffmann.

Le côté oppofé que nous vifitâmes enfuite,

ne nous offrit aucune plante nitéreirante j il elt

vrai que la pluye, & les nuages qui nous enve-

loppèrent, ne nous permirent pas de l'examiner

avec beaucoup d'attention. En général , le fommec
de la Gemmi eft fec & aride , le terreau a peu

de profondeur, «Se cette pofîtion ne produit ordi-

nairement qu'un petit nombre d'efpeces de

plantes.

Le lendemain nous montâmes fur le Letfcher-

berg, montagne fituée du côté oppofé du vallon

des bains : nous prîmes pour y aller le fentier

qui y conduit depuis le village j celui qui paife

par Aibinen eft meilleur , mais plus long. Le
fehtier traverfe un bois affez confidérable , où
nous cueillîmes le Satyriwn albidimi L. & le

viride L. , VAquilegta alpina L. , le Lichen 1 974
HalL , & les Chèvrefeuilles des alpes. En conti-

nuant de monter , nous parvînmes à une cla-

riere où coule un ruifleau 5 nous y vîmes deux
variétés de Saxifraga ftellaris , que j'avais déjà

obfervées ailleurs , mais qui fe trouvaient réunies

dans ce lieu. L'une eft plus grande, fes feuilles

font plus fortes , & fes fleurs d'un blanc mat
fans aucune autre teinte : la féconde eft plus

petite & plus délicate , fes pétales font d'un blanc

un peu tranfparent avec du rouge à leur onglet,

les efpaces qui les féparent, font plus marqués
que dans la première, & les anthères font d'une

couleur foncée j j'avais toujours attribué ces dif-

férences à la diverfité des pofitions j mais com-

ment peuvent> elles être réunies dans un même
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lieu ? On trouve aufîi dans ce ruiffeau quelques

Carex , mais ils étaient d'efpeces communes : ce

font le Carex muricata L. , le Carex paniculata

i.j & le Carex 1385" Hall. J'obferverai au fujét

de cette plante , que le caradere donné par Haller

,

de répi femelle radical , n'eft pas confiant j Ibr

dix échantillons que j'ai cueillis , à peine trois

l'avaient. Cette Lèche elt reconnaiflable à la lon-

gueur & épaiiFeur de la pointe qui termine les

capfules.

Lorfque nous eûmes quitté la région boifée

,

nous vîmes furies murs d'un chalet ruiné, beau-,

coup de Saxifraga adfcendens L. , plante qui

paraît évidemment une variété de la Saxifraga

trida&ilites. A mefure que nous nous élevions,

les plantes changeaient, & devenaient plus inté-

relTantes. Nous cueillîmes fucceflivement le Fhy^

teiima hamifphdirica L. , la Veronica bellidioides L. ,

& Vapbylla L, , VAJier alpinus L. , la Cherleria

fedoides L. , VAnthericum ferotimim L. , la Pedi^

cularis fiarnmea L. , le Lychnis alpina L. , VAne^
mone vernalis L. , le Hieraciitm alpejire Jacq. , la

Campaniila Allioni VilL Plus haut on trouve des

arrêtes, où le rocher forme des faillies ; les efpa-

ces entr'elles font couverts de débris & d'un peu

de terreau. Nous cueillîmes dans cet endroit de

la montagne , ÏAreîia Vifaliana L, , le Lafei'pi^

tium ftmplex L. , une variété du Poligala vulgaris

L. 5 particulière aux aîpes ; elle eft remarquable

par le nombre de fes branches , qui partent tou-

tes du bas de la tige , & forment une touffe

haute d'un pouce environ 5 les feuilles font un
peu arrondies : le Senecio incanus L. , Se le Myo^

fotis mna AIL , plante remarquable par fes feuilles

rondes
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rondes & velues , un peu lemblables à celle de
VOriganum Dicianmus L. On ne doit pas la con-
fondre avec la Scorpione des marais , dont on
voit plufîeurs variétés fur les alpes , même fur les

plus élevées, & qui font communes fur le Letz-

cherberg. Depuis cette fommité , nous allâmes

à une autre fîtuée au midi , qui domine la ville

de Loiche , un vallon nous fournit VAndroface

obtiififolia AIL 5 VAndroface carnea L. , le Juncus
alpimis Vill , la Campanula Allioni Vill. , le Juncus

fpadicus AIL , le Juncus Ititeus AlL , la Sibbaldia.

frocitmbens L. , VAlchemilla pentapbylLi L. , l'Ane^

mone fragifera Jacq. , &c. En montant lur la fom-
mité où nous allions , nous vîmes fur les rochers

,

la Saxifraga ajpera L. , la Saxifraga bryoides L. ,

la Saxifraga 985" HalL , la Fotentilla Jubacanlis

jL. , & la Potentille blanchâtre , variété fort déve-

loppée de la précédente , que j'ai cru d'abord être

une efpece particulière j elle eft décrite dans l'ou-

vrage de M. van Berchem (a). Cette féconde

fommité ne nous ofirit rien de plus , que ce que
nous avions vu fur la première ; mais nous y
jouimes d'une vue admirable : on domine la plaine

du Vallais , depuis Brigs jufqu'â Martigny j &
rhorifon eft terminé par une chaîne prefque con-

tinue de glaciers, depuis ceux du haut Vallais,

jufqu'à ceux du Faucigny.

Le Letfcherberg oifre peu de chofes nouvelles

,

nous n'y avons cueilli aucune variété intérelfante ;

mais les naturaliftes y verront toujours avec

plaifir un grand nombre d'efpeces rares , réunies

( a ) Excurjîon dans les mines du haut Faucigny,

Tome I. O
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dans un petit efpace i cette montagne a plufieurs

afpecls , qui lui Fourniront tous quelque chofe

de particulier.

Comme nous avons traverfé pendant notre

retour à Laufanne, les mêmes lieux que nous
avions déjà examinés î j'ai réuni toutes nos ob-

fcrvations dans une feule courfe , periuadé qu'il

importe fort peu aux naturalises , que nous ayons
fait une obfervation à notre premier paifage , ou
au fécond. Je ne me flatte pas d'avoir épuifé la

partie du Vallais que nous avons parcourues com-
me je ne me propofais pas alors de publier la rela-

tion de ce voj^age , j'ai fait feulement les obfer-

vations néceflaires à mon plan d'études; avec un
but différent , je les aurais multipliées davantage.
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NOTICE
SUR LE GENET DE HALLER PL 2. (a).

Par M. Reynier.

JLe Genêt de Haller eft une des efpeces » dé-

couvertes par le baron de Haller , qui n'ont pas
été cueillies ailleurs ; il parait que lui - même
avait des notions très-imparfaites fur cette plan-

te , & qu'il n'avait pas eu occafion de la voir

fraîche. J'ai profité de la complaifance de M. Da-
vall qui avait fait deiîiner cette plante , pour en
donner une figure.

M. Gagnebin m'a fait l'honneur de m'écrire au
fujet de cette même plante, & de me communi-
quer quelques corredions qu'il faut faire dans la

defcription de Haller. Ce botanifte célèbre m'a-

vertit qu'il faut ajouter, que les légumes fond

velus ; & qu'il faut elfacer , dans la liile des lieux

où elle croit , la Chaux-de-fond , où on ne l'a ja-

mais cueillie , & y fubftituer la chaux d'Abel , le

Cernil chaude dans la montagne des bois, & la

grande pâture des bois. M. Davall a cueilli cette

plante au bord du chemin , qui conduit de la

Rulfille à Lignerolles.

(a) Spartium caule decumbente ramofo ^ foliis folita*

Tiis ovatis , fiorikus longepUioiatis, Hall, hiji.ji. «".} çs,.

O 2,
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LISTE
Des plantes qui ont été découvertes en Suiffc ,

depuis timpreffion des ouvrages de Haller ,

avec la notice des lieux où elles croijfent,

NB. J-j'astérisqUE indique les plantes fur

lefquelles je n'ai pas une certitude parfaite.

TRAGOPOGON MAJUS JACQ,
Dans la plaine du haut Vallais , près de Bran-

fon, Follatal , Sion , Sierre, Brigs , Lax , &c.

( MM. Davall & Thomas. )

PRENANTHES TENUIFOLTA LINN.
Dans les bois montagneux des environs de

Muttenz , dans le canton de Râle ( M. de la Che-

nal). L'auteur de cette découverte obferve avec

raifon , que cette plante devrait plutôt être confî-

dérée, comme variété de la Prenanthespurpurea L.

PRENANTHES VIMINEA LINN.
Commune près des chemins dans tout le haut

Vallais, depuis Sion jufques dans la vallée de

Praborgne. (^ M. Thomas y
LACTUCA AUGUSTANA ALLIONL
Commune dans le haut Vallais , entre Sion &

Sierre, &c. Je foupqonnc fortement que cette

plante eft une variété de la La&uca Scariola L,

SONCHUS PLUMIER! LINN.
Dans les ravins & les éboulemens des bafles

alpes : au pied de la Dent de Jaman , dans un

lieu nommé Haute; aux Angeiws , au-delTus de
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Charnex dans le bailliage de Vevay ; aux Meu-
fes , vallée de GefTenay ; à Zweifimen , dans un
lieu nommé TeuFelsgraben. {M. Favrod).

SONCHUS PALUSTRIS LINN.
Dans les marais entre Noville & Villeneuve.

J'ai lieu de croire qu'il croit auflî dans les marais

entre Orbe & Yverdon i puifqu'il a cru dans le jar^

din de M.Davall à Orbe , où il n'a jamais été femé.

PICRIS ECHIOIDES LINN.
Dans une prairie au - delFous du village de

Brent dans le bailliage de Vevey. Comme j'ai

cueilli cette plante dans un pré artificiel, je foup-

qonne que la graine avait été apportée de la

France méridionale. C'eft ainfî que la Centaitrea

foljUcialis L. & quelques autres efpeces fe font

aclimatées en SuilTe.

CREPIS DIOSCORIDIS LINN.
Dans les champs caillouteux des environs de

Bàle ; prés du pont de la Wiefa ; près de Wyi ;

hors de la porte de S. Jean , du côté de S. Louis

& d'Huningue. {M. de la Chenal. )

CREPIS ALPINA LINN.
Sur le mont Generofo. ( M, de la Chenal. )

HIERACIUM CHONDRILLOIDES LINN.
Dans les prairies des bafles alpes dépendantes

de la vallée du Château - d'Œx. ( M. Favrod ).

Dans les environs de Martigny & de S. Rémi,

{M. Beilardi.)

HIERACIUM INTYBACEUM JACQ,
Sur les alpes du canton de Berne ( M. Linder. )

Je pencherais volontiers à croire que cette plante

eft une variété du Hieracium 41 Hall, cepen-

dant comme M. de la Chenal les diftingue, je

fufpens mon jugement.

O î
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HIERACIUM HUMILE J^CQ^FUuJIy. T. 1 89.

Sur les rochers des.alpes & dans les vallées.

( ^d. de la Chenal ^ Favrod. ) J'ai cueilli cette

plante dans un très - grand nombre d'endroits :

celui qui elt le plus a la portée des botaniltes

du pays de Vaud e(l la porte du Sex, où elle

eft très-commune.

HlhRAClUM ALPESTRE JACQ,
Dans les prairies des alpes ( M. Thomas). Cette

plante me parait une variété du Hierachim alpimim

L. : je poÔede des individus intermédiaires.

HIERACIUM CAPILLACEUM ALL.
Sur les alpes du gouvernement d'Aigle & du

Vallais. Cette efpece me parait aulfi une variété du
Jiieracium alpinum L. : je me borne dans cette

lifte, à propoler mes doutes , je donnerai les

preuves ou redifierai ces affertions , à mefure que

je traiterai l'hiftoire de chacune de ces plantes.

HIERACIUM MONTANUM SCOP.
Sur les rochers qui environnent la citadelle

de Wallebur^ dans le canton de Bâle.

CHRYSANTHExMUM MONTANUM ALL.
Commun dans les lieux rocailleux des alpes

^ dans les terrains qui en defcendent : à la

Gemmi , dans la vallée de Trient ; &c. Cette

plante eft vifiblement une variété alpine du
Chryfayithemum Leiicanthemum L.

* ARTEMISIA. ABROTANUM LINN.
Dans les environs de Sion ( M. de Coppet ).

Te pencherais à croire qu'elle eft échappée des

jardins , cependant Tauteur de la découverte m'a

^fluré le contraire.

MICROPUS ERECTUS LINN.
Dans les environs de Nion, à l'EiTert, aux
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Ecornilleres ( M. Ducros ). En Vallais , dans les

environs de Sierre , des Salges , de Varona , &c.
* CENTAUREA BENEDICTA LINN.
Près des ruiffeaux dans le haut Vallais ( M,

Favrod. )

DIPSACUS LACINIÂTUS LINN.
Dans les environs de S. Cergues , au - deflus

de Nion.

SCABIOSA PYRENAICA ALL.

Au bord du lac Léman. M. Allioni eft peut-

être la feule perfonne qui verra une efpece dif-

tinde , dans cette variété uniflore de la Scabiofa

colîinibaria L, , produite par Taridité des lieux

où elle croît.

* VALERIANA PHU LINN.
Dans la vallée de Château -d'Œx & de Leti-

vaz {M. Favrod): je crois cette plante échappée

des jardins.

MANTHA GENTILIS LINN.
Près des folies dans les vallées de Château.

d'CEx & de Letivaz CM. Favrod).

MENTHA AUSTRIACA JACa
Dans les champs humides de Rovereaz près

de Laufanne. On diftingue cette plante de la

Mentba arvenfis L. , à caufe de la longueur de

fes étamines qui égale celle de la corolle : mais

ce caradere n'eft pas décifif ; j'ai cueilli des va-

riétés , où la longueur relative des étamines était

diiférente , de plufîeurs efpeces , & particulière-

ment des Mentba rotundifolia fylvejlris aquatica.

On trouve parmi les individus de Mentba auf-

mai:a , d'autres individus dont les fleurs font beau-

coup plus groifes & ne contiennent point d'éta-

niines , mais feulement un piftil.

O 4
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* SALVIA' SCL/^REA LINN.
près des lieux cultivés & des villages; à Fe-

iiallet & à Bex ( M. Thomas ) j à Morges ( M,
Jciin)y à Nion, à Arnex {M, Ducros) y à Ou-
chy , à Riez , &c.

SPARTIUM RADTATUM LINN.
Sur le mont Verruet-audeiTus du Mont Che-

ville. (M. Thomas),

ULEX EUROPiEUS LINN.
Au fignal de Bougy prés d'Aubonne ( M. Lo-

rimier ).

LE TREFLE GAZONANT REYN.
Dans les ravins & les éboulemcns des alpes

du pays d'Enhaut du gouvernement d'Aigle &
du Vallais.

LE TREFLE DES GLACIERS REYN.
TrifoHum faxatile AIL

Dans les morènes des glaciers du Mont Syl-

vio. ( M. Thomas ).

TRIFOLIUM FLEXUOSUM JACQ,
*Sur les collines de Lavaux , fous le fignal de

Laufanne , & dans plufieurs endroits du Vallais.

CORONILLA GLAUCA LINN.
Au bord du chemin entre Varona & les bains

de Loiche ( M. Thomas ).

LUPINUS ANGUSTIFOLIUS LINN.
Dans les champs d'AiTens , d'Echallens , de

Polier le grand, de S, Barthelemi, &c. {M. de

Coppet ;. J'en ai cueilli une ou deux fois dans

lês champs de Chamblande près de Laufanne.

ASTRAGALUS DEPRESSUS LINN.
Dans la vallée de Château - d'Œx près de

l'Eglife & dans les environs de Bex. ( M. Fa^

vrod). Sur la montagne de la Grand Vire dans
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le gouvernement d'Aigle & fur celle de l'Au fous

la Cornette en Savoie {M. Thomas^.

VICIA PISIFORMIS LINN.
Dans les environs de Pfirt. (M, de la ChemO.
* VICIA LUTEA LINN.
M, Davall en a cueilli un feul individu dans

les environs d'Orbe, auffi j'ai long-temps héfité

de la regarder comme une plante Suilfe : cepen-

dant comme M. Allioni l'a inférée dans fa Flora

pedemontana , j'ai cru devoir l'indiquer dans cette

lifèe avec doutes.

ARABIS HALLERI ALL.
Sur le mont Sylvio ( Aï. Allioni ). J'ignore

ce que peut être cette plante , & je l'admets fur la

foi de l'auteur de cette découverte , qui la décrit

comme nouvelle dans fa Flora pedemoutana.

LA TOURRETE COTONNEUSE REYN.
Sur les rochers les mieux expofés & les plus

chauds des alpes du pays d'Enhaut ; fur le M.
Croix. ( M. Favrod ).

LA TOURRETE CILIÉE REYN.
Sur le mont Charbonet dépendant de la val-

lée de Château-d'Œx ( M. Favrod ).

SISYMBRIUM ERUCASTRUM GOUAN.
Dans le lit de la Veveyfe & de la baye de

Clarens.

ALYSSUM INCANUM LINN. ..

Dans les environs de Gonthey en Vallais.

( M, Favrod ).

DRABA PYRENAICA LINN.
Sur les alpes du canton d'Appenzel & parti-

culièrement fur le mont Mefmer. ( MM, Kitt &
Girtafiner ).

* DRABA CILIARIS LINN.



21

8

Mémoires relatifs

Près du fommet du mont Paray , & au-deffus

d'un précipice du mont Thomaley , dans la val-

lée de Letivaz. ( M. Favrod ).

DRABA FLADMiZENSlS JACa
Sur les montagnes qui bordent le glacier de

Panexroira & fur la Gemmi (M. Thomas).

VERONICA LONGiFOLIA LINN.
Sur h montagne de la Dolaz ( Af. Thomas).

La plante de M. Thomas reffemble abfolument

à la figure de VHortiis rornaniis de Sahhati que

Linné cite pour fa Veronica longifolia j aufîî je

foupqonne que l'une & l'autre font une variéué

fort développée de la Veronica [picata : tous les

naturahftes favent que les figures de l'ouvrage

de Sabbati , outre qu'elles font mauvaifes , ont

été deiîinées dans un jardin , & que les plantes

cultivées font plus grandes que les fauvages.

FLUVIALIS MINOR FOLIIS ANGUSTIS-
SLMIS, &c. Mich. Tab. 8./ 3.

A Nion , dans une mare près du Lac & du
pont du Boiron. {M. Dncros).

* VIOLA MIRABILIS LINN.
Dans les bois des vallées de Château - d'Œx

&i de Roiîiniere ( M. Favrod). Il eft poifible que

Tauteur de la découverte ait pris pour cette plan-

te , des individus de Viola cariina , dont les fleurs

de la tige n'ont pas de corolle , tels que j'en ai

trouvé quelquefois : aufîî n'ayant pas vu cette

plante, je finfcris comme douteufe.

CERÎNTHE MINOR LINN.
Dans les environs de Pfirt ( M. de la Chenal ) :

dans les environs d'Aubonne ( M, Lorimier):

dans les vallées de Château-d'Œx & de Letivaz.

{M. Favrod).
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ANAGALLIS TENELLA LINN.
Entre S. Saphorin & Vevey, fur une roche

humide à l'oueft de GonelJes.

PLAxNTAGO ALTISSIMA LINN.
Dans les pâturages des alpes du pays d'Enhaut.

(M. Favrod ). Quoique cette plante répondit

parfaitement aux figures & defcriptions du PI,

altijfima , j'ai hélité de l'admettre au nombre des

plantes de la Suilfe , jufquau moment où j'ai

vu que M. Allioni l'a iniérée dans fa Flora pe^

demontana.

GENTIANA CAMPANULATA JACQ,
Sur le mont Bovonnaz dans le gouvernement

d'Aigle ( uM. Thomas ). Je foupqonne que cette

plante eft une variété de la Gent. purpiirea , ain(î

que la pmi&ata,

CAMPANULA CERVICARTA VILL.
Aux Sambres au-delfus de Nion. (Af. Ducros).

CAMPANULA ALLIONI VILL.
Commune dans les prairies élevées des alpes :

furie Letfcherberg près des bains de Loiche , &c.

CAMPANULA UNIFLORA VILL.
Dans les débris au pied des rochers des alpes :

entre les tours d'Ai & de Maven.
CAUCALIS LEPTOPHYLLOS LINN.
Dans les champs de Michelfeld (M.de la Cheml),

SESELI MONTANUM LINN.
Sur le mont Walferfàllen , dans les environs

de Bruntrut , à Montbeillard ( M. de la Chenal ).

PIMPINELLA DIORÏA LINN.
Dans une prairie féche près de Michelfeld

(M. delà Chenal): fur les collines qui bordent

le fentier entre la Sarraz & les bains de S. Loup.

LASERPITIUM PRUTENICUM JACQ^
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Dans les environs de Laufanne entre la cam-
pagne de Rovereaz & la CleF-aux-moines , fur la

coliine qu'on rencontre après avoir traverfé le

ruiiicau.

SELINUM CHABR.e JACQ,
Dans des bofquets humides au bord de la

Birie près de Mœnchenilein {M. de la Chenal) :

au Monterct au-deiFus de S. Cergues ( M. Jain}:

entre Romainmotier & la Praz {M. Davall),

SIUM NODIFLORUM LlNx\.

Dans les folles du vignoble de Culet près de

Nion. (M. Dncros).

SIUM REPENS jACa
Près d\in riiiîïcau vers le moulin d'Allamand.

(J/. L>)rh;iîer).

TORDYLIUM MAXIMUM LINN.
Sur le bord des champs dans les environs

d^Orbe {M. Davall).

RHAMNUS PUMILUS LINN.
Sur les rochers des alpes & particulièrement

^ans leurs fentes. Dans le pays d'Enhaut, fur

les monts Thomaley , Paray, Croix, &c. {M.
Fiivrod) : fur les alpes du gouvernement d'Aigle

(J/. ihowas): dans tout le Vallais , aux bains

de Loiche, à la Gemmi, au mont Cheville, &c.

ARENARIA VERNA LINN.
Sur les rochers des alpes. Cette plante a été

confotuiuc avec VArenaria faxatilis dont elle me
paraît une variété.

DIANTHUS VIRGINEUS LINN.
"Sur la montagne de la roche blanche près de

Suchet ( M. Davall).
* DIÀNTHUS BARBATUS LINN.
Sur les roches colombines près de Château-
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d'Œx & dans les environs de Moudon {M. Fa~
vrod). Les échantillons que M. Favrod m'a
donnés , me paraiiTent une variété à larges feuil-

les du D. armeria L, il eft vrai que ces deux
plantes ont beaucoup d'analogie.

LE BEC DE GRUE A FEUILLES DE
MAUVES , REYN.

Géranium pyrenaicum Curtis,

Près des chemins dans le Pays de Vaud & dans

les vallées du pays d'Enhaut & du gouverne-

ment d'Aigle.

* SEDUM ANNUUM LLNN.
Sur les murs dans le Rheinthal & près de Bur-

giftein dans le canton de Berne (^M. Kitt),

L'ERABLE PRÏNTANIER REYN.
Acer opulifolium Villars.

Sur les rochers à la defcente du mont Croix

( M. Favrod} : dans les environs de Bex , Bévieux,

les Plans, Val de lie, &c. (M. Thomas)-, près

de Roche & dans tout le Vallais , à PifTevache,

Fouly , Cheville , à Sion dans la forterefle de

Tourbillon : dans les environs du château de

Chillon. On le trouve auflî au pied de la chaîne

du Jura , vers la Dolaz , à Romainmotier, &c.

EUPHORBIA FALCATA LINN,
Dans les environs de Nion ( M. Ducros ) :

près de Laufanne du côté des monts de Pully ;

dans les champs à l'occident du Village de Chex-
bres : eu Vallais , près d'Aven , Sion , Sierre

,

Varona , &c. , en Savoye près de la Bonneville.
* MALVA CRISPA LINN.
En Vallais près des terres cultivées ( M. Fa-

vrod) : je doute qu'on puilFe adm/ttre cette efpe-

ce, au nombre des indigènes de la SuilTes elle

eft vifiblemeat échappée des jardins.
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* HIBISCUS TRIONUM LINN.
Dans les champs des environs du villag'ê

d'Aven. (M, Favrod).

CRATiEGUS MONOGYNA LINN.
Dans les hayes du canton de Bâle (M. delà

chenal ) ; cet arbufte eft commun fur les colli-

nes & dans les haies du pays de Vaud & du gou-

vernement d'Aigle.

LE ROSIER RAMPANT REYN.
Dans les haies, fur les collines, & dans les

taillis du pays de Vaud.

LE ROSIER PRINTANIER REYN.
La variété à fleur fimple croit prés de Laufan-

ne, dans un lieu nommé Rofiaz, au-deffus de Pully.

La variété à fleur double croit dans les préci-

pices qui dominent TAubonne (M Curcbod)

,

dans plufieurs endroits des vallées de Chàteau-

d'Œx & Rolîniiere. ( M. Favrod ) j dans les en-

virons de Laufanne , fous Sauvabelin & le fignal

,

•au défert, &c. à Lille, près de la Venoge.

LE ROSIER MULTiFLORE REYN.
Dans la vallée de Praborgne & fur plufieurs

des montagnes du gouvernement d'Aigle , aux
Eifuyeres , &c. ( M. Thomas ) : entre le pont du
Diable & Stek (M. Davall) : dans les vallées

de Letivaz , Roffiniere , Château - d'Œx j dans

celles de Valorfine , du Trier-t, &c.

LE FRAISIER VERT DUHAMEL. Traité

des arbres fruitiers- Dans le bois du Pavement,
près de Laufanne.

POTENTILLA ALBA LINN.
Dans la partie méridionale du bois de Prangins

près de Nion. ( M. Diicros ).

GEUM HYBRIDUM JAC^
Dans les environs des bains de Loiche ( Mm
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Davall) : fur les montagnes du gouvernement
d'Aigle, à Bovonnaz, &c. ( M. Thomas): fur
les montagnes du pays d'Enhaut (M.Favrod).
Cette plante eft vifîblement une monftruofité in-

dividuelle.

THALICTRUM ATROPURPUREUM JACQ,
Commun dans les bois des alpes , je le crois

une variété du Thaï, aqiiilegifolinm.

RANUNCULUS FOLIIS LONGISSIMIS
BREVÎSSIME BIFURCATIS RUPP.

Dans les environs de Buntrut & de Mont-
beillard {M. delà Chenal).

RANUNCULUS HEDERACEUS LINN.
Dans les environs de Pfirt. ( M. de la Chenal).

RANUxVCULUS PLATANIFOLIUS LINN.
Dans les bois des baiTes alpes du pays d'En-

haut & du gouvernement d'Aigle (Af. Favrod),

Cette plante eft une variété fort développée de

Kanuncidus aconitifoliiis : j'ai fuivi toutes jles

nuances intermédiaires.

RANUNCULUS HIRSUTUS CURTIS.
Près des chemins au - deifus de Laufanne , à

Vevey , à Lavaux , &c.

SCILLA AMŒNA LINN.
Dans les prés des environs de Morges ( M-

Jain) : dans les environs du village de Fenallet,

au-deifus de Bex (AL Davall).
* IRIS VARIEGATA LINN.
Dans un lieu nommé Vernex dans la vallée

de Rougemont (AL Favrod) : n'ayant vu de cette

plante qu'un échantillon fort mal féché, je la

propole comme douteufe j il eft certain qu'elle

diffère des autres Iris de la Suilfe.

ORCHiS LAXIFLORE LA MARCK.
Commun dans les prairies un peu humides.
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ORCHIS PALUSTRIS JACQ^
Dans les prés marécageux qui environnent le

lac de Vevay ( M. Davall. )

TYPHA PALUSTRIS MINIMA MORTS.
Dans un marais entre Sion & le village de

S. Léonard.

JUNCUS PEDIFORMIS VILL.
Commun dans les prairies des alpes : je foup-

qonne que c'eft une variété fort développée du
Junciis fpicatus,

SCIRPUS HOLOSCHŒNUS LINN.
Près de l'embouchure de l'Aubonne ( MM. Lo^

rhnter & Jain ) : au marais Gonceruz fous Gland

& à Coudrai en Savoye ( M.Ducros) : à l'embou-

chure de la Venoge & près des marais de S. Sulpy.

SCIRPUS SUPINUS LINN.
Près des marais de S. Sulpy : cette plante eft

une variété fort développée du Scirpus fetaceiis L,

CAREX PAUCIFLORA LIGTFOOT.
Dans les tourbières de la vallée des MolTes.

LA FETUQUE HETEROPHYLLE LA
MARCK.

Dans le bois de Sauvabelin , près de Laufan-

ne , & dans quelques-uns des bois du Jorat, vers

la tour de Gourze , &c.

POA RIGIDA LINN.
Dans les lieux les plus chauds des chemins

qui bordent le Léman : à Allamand près du
pont & dans les champs ( M. Lorimier ) : à La-
vaux , entre Glerolles & S. Saphorin , & entre

Vevay & la campagne des Gonelies.

MELICA UNIFLORA RETZ. V. PI. ^
Dans les bois du Jorat & du gouvernement

d'Aigle 5
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d'Aigle; à Sauvabeliii près de Laufanne, &c*
ISNARDIA PALUSTRIS LINN.
Dans les folTés des environs de Michcifeld*

{M. de la Cbéual). ^
LA FAVRODINE DORÉE REYN.
Dans les prairies humides des vallées du paya

d'Enhaut, à Rofîiniere (3/. Favrod): entre Al^

bajgue & Lifot , dans le canton de Fribourg.

LA PATIENCE SANGULXE LA MARCK.
Dans les prés de la vallée de Chateau-d'Lt.x*

( M. Favrod ).

* aUERCUS CERRIS LLNN.
Nous avons au pied des collines dans les

lieux arides , un chêne plus petit que Tautre ^

dont les feuilles font. velues en delFaus, & dont

les glands font plus courts & prefque couverts

par la cupule ; je foupqonne fans en être ailuré

,

que c'eft le Qiierciis Cerris Linn. Ceft à ( àL
Jain) , que j'en dois la première obfervation.

S ALIX DEPRESSA HOFFMANN.
Dans les tourbières de la vallée des MoiTes.

( M. Favrod ).

SALIX SERPILLÎFOLIA SCOP.
Sur la Gemmi parmi les débris qui bordent le

îac. Ce Saule eft différent du Salix 1646 de Haller,

fi la defcription qu'il en donne , & la citation de la

planche 8 de la Flora lapponica font juitcs.

LE POLITRIC POUDREUX REYN.
Dans les terres argilleufes du bois de Sauva=*'

belin près de l'entrée.

LEMNA ARRHYZA LINIST.
^ ^

Dans une mare près de Surfée, canton ae'

Lucerne.

LICHEN CANESCENS DICKSON.
Tomç L . P •
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A Laufannc fur les murs.

LICHEN PERLATUS LINN. '

Sur récorce des arbres au bois de Prangins.

(Àf. Ducros ).

LICHEN RESUPINATUS LINN.
Sur le mont Jurât , entre Arzier & S. Cergues

,

& à la montée de la Dolaz. ( M. Ducros ).

L'auteur de la découyerce penfe que cette plante

a été connue imparfaitement du baron de Hal-

1er, & qu'il en a parlé fous fon numéro 2012.

CONFERVA AM«HlBiA LINN.
^

Au marais de Coincins , & à la Céfille entre

Begnin & Arzier (Àf. Diicros). *•

LA CONFERVE MUCILAGINEUSE REYxN.
y. J. de Phyfique , Novembre 1786.

Dans les environs d'Etrembieres ( M. de Ra^
zouwoinvsky ) : ?LU Sex que place au- deJfus du
village Brent, dans le bailliage de Vevcy: en-

tre S. Gmgouph & le Bovcret. 1

TREMELLA PALUSTRIS WEB.
Dans le torrent de la Paudeife près d'un moulin.

ULVA GRANULATA MURRAY.
Au-deffus de la tufiere des environs de Gin-

gins (Àf. Ducros)*

SPH.^RÎA DIGITATA CEDER.
Au pied des vieux troncs d'arbres , aux côtes

de Gingins , & à la Vuarnaz fous la Dolaz.

( M. Diicros ).

CLAVARiA CORNUTA LIGTFOCT.
Dans les bois aux environs d'Orbe (S: de Ro-

mainmotier ( M. Davall ): dans les bois de C.igy

près de Lauianne.

FUNGUS MINIMUS , TOTUS NIGER ,

U]>^>i rJCATUS VAILL.
Dans les prairies icches qui bordent le Léman

entre S. Suipy 6; l'embouchure de la Veuoge.
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DE U A D U L A I R g
E T

DE SES CARACTERES EXTÉRIEURS.

Par M. S T R u V K»

JLik famille des Feldfpaths ne comprenait juf-

ques ici , que le Feldfpatb ordinaire , la Pierre de

Lune & la Pierre de Labrador y aéluellement

on y joint VAdulaire , nouveau Feldfpath , dé-

couvert par M. Fini , fur le Stella près du S*

Gotbard (a),
L'adulaire a, comme tous les FeldTpaths, le

tiiTu feuilleté , une fradure rhomboidale , des

fragmens rhomboidaux , dont quatre faces font

miroitées & dont quatre autres ne le font pas >

& une dureté inférieure à celle du quarz.

Son éclat de nacre de perle, la diitingue du
Feldfpath ordinaire. Elle chatoie quelquefois

comme la pierre de Labrador i cependant il eft

facile de l'en diftinguer ; car les couleurs qu'elle

offre, n'ont pas le même feu, & la même inten-

(a) M. de Buffon met Toeil de chat, au nombre des

Feldfpaths ; mais fa fracture qui n'eft pas feuilletée,

fans parler d'autres caradlercs , l'en exclut compIett&4

Bienc.
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iîçé. Elles ne paraifrent être dues , qu'à des fen-

tes ou gerfures fuperficielles prefque impercep-

tibles , qui, en traverfant obliquement les lames

de cette pierre , produifent un reflet coloré. On
pourrait comparer fes couleurs à celles du verre

qui a été long-tems expofé à Tadion alternative

du foleil & de la pluie , & qui commence à s'ex-

folier. D'ailleurs la pierre de Labrador eft d'un

gris qu'on n'obferve jamais dans l'Adulaire. On
pourrait plus aifément la confondre avec la pierre

de Lune, qui a comme elle un éclat de nacïc

de perle, & un léger chatoiement : mais elle"

paraît d'une couleur de chair claire , lorfqu'on

regarde la lumière au travers des fiagmens d'une

certaine minceur j cet effet n'efl jamais produit

par les fragmens de l'Adulaire. De plus la pierre

de lune a un degré de tranfparence , qui ne fe

trouve jamais dans l'Adulaire.

Comme jufques ici nous n'avons point de deE-

eription fuffiamment détaillée , de cette pierre j

je crois qu'un énoncé de fes caraderes , d'après

les principes de M. "Werner, ne fera pas entiè-

rement inutile 5 d'autant plus qu'il offrira un
exemple de la méthode qu'obferve cet illuftre

Minéralogifte , dans fes defcriptions j exemple
qui fera cependant très-imparfait . vu que la ter-

minologie, minéralogique franqoife, eft très-in-

complette , & que je n'ai pas cru pouvoir in-

troduire de nouveaux mots. Il faut efpérer que

nous aurons un tradudeur des ouvrages de cet

illuftre favant, qu'on doit regarder à jufte titre

comme le premier Minéralogifte de l'Europe : ce

tradudleur ferait obligé d'établir une termino-

logie , minéralogique complette , & fuppléerait à

la difette dans laquelle nous fommes.
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Caractères extérieurs de l'Adulaire.

Elle eft ordinairement d'un blanc qui tire un
peu fur le verd, ou d'un blanc plus ou moins
jaunâtre.

Ce font fur-tout les Adulaires qui s'appro-

chent le plus de la tranfparence , qui ont la pre-

mière de ces couleurs.

On remarque quelquefois à fa furface un léger

chatoiement, qui ne parait être dû qu'à des ger-

fures imperceptibles.

On la trouve ordinairement en maife , 8c quel-

quefois cryftallifée. Les cryftallifations les plus

fréquentes de cette pierre font.

Ou en prifmes quadrilatères rhomboidaux ,

coupés en bifeau, ou féparés , ou réunis de diffé-

rente manière.

Ou en tables quadrangulaires redangles.

Ou en larges prifmes à fix faces réunies fous

des angles inégaux, il eft vrai> mais d'une iné-

galité peu frappante , & coupés en bifeaux. Ou
trouve ces cryftaux féparés ou réunis de diffé-

rente manière.

Cette cryftallifation paraît avoir pour bafe 1g

prifme à quatre faces.

Intérieurement û\q a prefque toujours beau-

coup d'éclat; cet éclat approche plus ou moins

,

de celui de la nacre de perle.

Elle eft feuilletée , & pour l'ordinaire à feuil-

lets droits.

Ses fragmens font rhomboidaux ; & des huic

faces qu'ils préfentent , il n'y en a que quatre

d'unies & de miroitées.

P 4
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Ce caradere eft propre à tous les Feldfpaths,'

& c'eft un caradere diftinclif.

Elle efl: ordinairement comporée de couches, ou
de lits épais , qui ne font pas recourbés , & qui font

dans le fens des lames dont efl; formé le tiifu de

cette pierre j quelquefois elle efl; compofée de

parties grenues de différentes grandeurs , d'au-

tres fois, enfin de couches & de grains réunis

enfenible.

Ses couches ou lits différent de ceux du
fpath pefant, en ce que ces derniers fout

ordinairement recourbés.

Lorfqu'elle efl: compofée de grains, elle

efl: friable & s'égrène facilement, fur-tout

lorfque les grains font petits , fa friabiKté

augmente , quand elle efl: en même tems

formée de couches. Les Adulaires de cette

efpece font ordinairement d'un blanc jau-

Tiàtre , & ont fi peu de tranfparence qu'elles

paraiifent prefque opaques , à moins qu'on

3ie les examine de près. Cette friabilité

peut fouvent nous en impofer dans l'exa-

iv.zw des foffiles, & peut nous faire croire

qu'ils font tendres , pendant qu'ils font feule-

ment friables , & que leurs parties font

très-dures. En général , il ne faut point re-

garder comme tendre un folîile qui s'égrène.

Du quarz rempli de gerfures , différens

ichorls , s'égrènent, & font en apparence

tendres j pendant que les fragmens , dans lel^

quels ils fe divifent, font très-durs.

Lorfque de tels Feldfpaths , qui s'égrè-

nent facilement fous le choc de l'acier, à

caufe du peu de cohérence des parties qui
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]es compofent , font en même tems compo-
fés de couches , à la manière des fpaths pe-

fants , & font prefque opaques , ils ont

,

beaucoup de relTemblance avec les fpaths

pefants. M. Storr, qui d'ailleurs était porté

à admettre la préfence de la terre pefante

dans les foffiles du S. Gothard , a vraifembla-

blement été induit en erreur par de pareils

Feldfpaths , lorfqu'il accufe M. Fini d'avoir

nommé Feldfpaths opaques , des fpaths pe-

fants qui n'avaient prefque point de tranC-

parence. De pareils Feldfpaths du S. Go-
thard , que j'ai entre les mains , paraiffent

favorifer ce foupqon («). Malgré la reffem-

blance , qu'ont au premier coup d'œil ces

Feldfpaths, avec des fpaths pefants, il n'eft

pas difficile de les diftinguer , en les exami-

nant avec attention. Leurs fragmens n'ont

que quatre faces miroitées, leurs feuillets

font droits -, ce qui joint à leur poids , & à

(û) Voici comme s'exprime M. Storr, p. 6ç. de fes

Voyages , à roccafion des pierres fpathiques friables du

Stella, qu'il regarde comlne fpath pedint, f/. que je

foupco.me être du Feldfpath par des échantillons de

cette montagne
,
que je pofTede, qui paraiflent répondre

à cette defcriptîon.

^' Ces cryftaux de fpath pefant , dit M. Storr, fe

35 caffent & s'égrènent au briquet, fans étinceller ; &
35 toutes leurs propriétés annoncent que c'eft du fpath

35 pefant. Il n'y a que les parties de Feldfpath ou de

33 quarz , répandues dans la pierre où ils font conte-

35 nus, qui étinceîlent. En comparant tout ce que dit

35 M. Fini , on peut en conclure qu'il s'eft occupé de

,;,
la même pierre , fous le nom de Feldfpath opaque ".
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la dureté de leurs parties , fuffit pour les dit

tinguer des fpaths pelants.

L'Adulaire eft prefque toujours un peu trand

parente, & ordinairement plus que le Feldfpath

ordinaire i mais elle eil raremeut demi-tranlpa-

rente , & jamais on ne Ta trouvée entièrement

tranfparente.

Celle qui paffe pour telle ne Teft pas ; (î

on prend le mot de tranfparent , comme on
le doit, dans fa vraie fignification. Pour

qu'un corps foit tranfparent, il faut quoa
puiffe voir les objets au travers d'une ma-

nière diftinde , même quand il ert d'une

certaine épaifïeur i & aucune Adulaire n'eft

dans ce cas.

Elle eft dure, mais moins que le quarz , &
plus , à ce qu'il paraît, que le Feldfpath ordinaire.

Elle étincelle avec l'acier, à moins qu'elle ne

s'égrène ficilement 5 mais pour lors, les grains

font durs & réfiftent à l'adion du couteau , qui

les entame avec une très - grande difficulté.

Elle eft froide au toucher.

Elle n'eft pas extrêmement pefante. Sa pefan-

teur varie fuivant qu'elle a plus ou moins de

tranfparence , & plus ou moins de friabilité. Elle

eft entre 2,^5-0 & 2,600.

Voilà quels font les caractères extérieurs de

l'Adulaire. Les caraderes chymiques font ks
mêmes que ceux des autres Fedfpaths.

Les acides ne l'attaquent point.

Expo fée au feu , elle ne décrépite pas , & ne

devient pas phofphorique.

Expofée à un feu violent , elle donne un verre

blanc tranfparent , rempli de bulles qu'on ne peuc

appercevoir qu'au micrcfcope*
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Par voie féche , le borax la dilTout avec efFer-

vefcence ; mais l'alcali minéral ne la diflbut qu'im-

parfaitement, & avec eifer vefcence.

On ne connaît pas encore d'une manière (are,

les parties conftituantes de l'Adulaire i ce qui n'efi;

pas étonnant, puifque l'on ne connaît pas même
cxaclement celles du Feldfpath ordinaire.Wiegleb

admet dans le Feldfpath ordinaire deux parties

déterre vitriBable, fur une d'ar^iîle, mêlée avec

un peu de fer & d'acide fpathique. Le célèbre

Bergman n regarde le Fedfpath comme une com-

binaifon de terre vitrifiable , de terre d'alun , &
de terre de magnéfîe. M. Kirv^an ajoute à ces

principes la terre pefante.

Quant à l'Adulaire, plufieurs minéralogiftes

penlent avec M. Storr que la terre pefante y
joue un rolle confidérable ; cependant il paraît

que cette opinion efl bazardée , à en juger par

l'Analyfe de M. Morell, qiii forme le fujet du

mémoire fuivant ; analyfe très-bien travaillée

,

& qui fait honneur à ce jeune Chymifte , du zcle

duquel les fciences doivent beaucoup efpérer.

D'autres minéralogiftes penfent que la terre fili-

ceufe fe trouve dans l'Adulaire, en plus grande

quantité que dans le Feldfpath ordinaire j &
qu'elle eft le principe des différences, que nous

obfervons entre ces deux foililes. M. le comte

de Razoumowski paraît pencher vers ce dernier

fentiment , puifqu'il regarde l'Adulaire , comme le

paifage du Feldfpath au quarz. ( EJfai d'un fyflê-^

mes de Tranjjtions , ^c. p. 5*4, )

Quant au gite de l'Adulaire , il paraît qu'elle

forme dans les montagnes où on la trouve , des

couches ou bancs 3 entre cqHqs do faocumfornacum
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& de granit veiné. Peut-être fe trouve -t- elle

quelquefois en filons , ain(î que le Feldfpath or-

dinaire j & peut-être qu'elle entre comme lui,

dans Ja compofition de plufieurs roches.

Je finirai par une queftion qui doit intéreffer

les minéralogiftes. Doit- on regarder l'Adulaire

comme une nouvelle efpece de Feldfpath , ou
comme une variété du Feldfpath ordinaire? Je
penche pour ce dernier fentiment j car il me pa-

rait que le nombre des caraderes par lefquels

elle diffère du Feldfpath ordinaire, n'eft pas alfez

^rand pour pouvoir en faire une efpece diftinde.

Je ne difcuterai pas ici , quel doit être le nombre
Se h nature des caraderes propres à une efpece

ou à une variété , efpérant d'avoir occafion d'eu

parler une autre fois. Je ferais aifez du fentiment

de M. Hœpfncr, qui penfe que l'Adulaire eft au
Feldfpath ordinaire , ce qu'eft le fpath d'Iflandç

au fpath calcaire commun.



1

ANALYSE CHYMIQUE DE L'ADULAIRE,

u

DU FELDSPATH TRANSPARENT,

FAR

M. Bernard Frédéric Morell,

Apothicaire à Berne ,
£5' Membre de la Sociétéph^co-cecouowique.

Traduit de l'allemand par M. Struve (û).

Xj e S morceaux qui m'ont fervi pour cette ana-

lyfe , étaient la plupart parfaitement blancs ,

quelques-uns étaient d'un blanc tirant fur le vert,

& d'autres enfin d'un blanc jaunâtre. J'ai eu

occafîon de voir chez M. le baron d'Erlach de

Spiez, un grand morceau d'adulaire , qui cha-i

toyait comme la pierre de Labrador , félon qu'on

l'expofait aux rayons de la lumière j mais les

couleurs avaient moins de feu & moins de force.

Du refte il était d un beau blanc & tranfparent

,

aflez même pour qu'on piit lire diftindement au

travers, lorfqu'on employait de petits fragmens

pour faire cette expérience. La fradure de ce foC

file eft feuilletée , & les fragmens font rhomboi-

(û) Magaziafûr die natiirkunde Hdvetiens herauf-

geben, von Albrecht Hœpfncr y »iueyur Band, Zurich
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daux. L'éclat des faces miroitées, eft plus grand
que celui des faces deftituées de poli j mais l'éclat

(les unes & des autres n'avait rien de particulier;

il était très-ordinaire , pour me fervir des expref-

iions de M. Verner. Cette pierre eft dure , &
l'acier en tire avec facilité des étincelles : les

acides ne font point d'elFervefcence avec elle , &
ne l'attaquent point : frottée ou humedée par le

foufle , elle ne répand point d'odeur argilieufe ;

elle ne s'attache point à la langue , & n'a aucun

goût. Sa pefanteur fpécifique , ou fon rapport

avec l'eau eft comme 2,^67 à 1,000 ; rapport

qui approche beaucoup de celui que M. Kirwan
alTigne au Feldfpath blanc , dont la gravité fpéci-

fique eft à celle de l'eau , comme 2,5*42 à 1,000.

Un quintal docimaftique de cette pierre , ex-

pofé pendant une demi heure , dans un creufet

couvert, à une chaleur propre à le rougir, ne

pefa après le refroidiffement que 9'^) | grains î il

avait perdu i \ grains , qui était vraifemblable-

ment compofé de parties aqueuîes-

Les 98 I grains , mêlés avec le triple d'alcali

fixe végétal , expofés en fuite pendant une heure

& demi à un feu violent , donnèrent un verre

verdâtre & opaque, qui adhérait fortement au

creufet. Je verfai de Teau diftillée dans le creu-

fet i elle agit fur ce verre, 81 le réduifit en gelée,

j'y ajoutai alfez d'eau diftillée pour la diflbudre

en entier; cette diifolution dût être aidée fur la

fin par la chaleur. Je mis repofer la diifolution,

qui dépofa un fédimenc confidé:able , dont je

retirai par un lavage 8i un elHtria^e fait avec

foin Jî8 livres docimaftiques de fragmens , lur

lel'quels ralcali fixe n'avait point eu d'aâion,
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parce qu'ils n'avaient pas été alTez piles ; ainfî la

diiîblution ne contenait que 70 | grains de cette

pierre. Je verfai à différentes reprifes de l'acide

de fel dans cette lefîive alcaline , jufqu'au moment
où il y eut un excès d'acide confidérable. L'ef-

fervefcence fut violente au commencement , &
le mélange devint fort épais, ce qui continua
jufqu'à la faturation de l'alcali fuperflu. En con-
tinuant d'ajouter de l'acide de fel, la liqueur

acquit plus de liquidité. Ce qui me furprit le

plus, fut de voir paraître une couleur jaune paille

,

chaque fois que j'ajoutais de l'acide , quoique
l'acide de fel fut blanc.

Je lavai Se je féchai avec foin la terre que
j'obtins au moyen de l'acide de fel , elle me
paraiifait être de la terre vitrifiable j avant même
d'être entièrement feche , elle prit un œil fort

graveleux, & fes parties avaient peu de cohé-

rence , ce qui démontre que ma première idée

était jufte : après avoir été rougie dans un creu-

fet, elle pefa ^9 | grains : il y aurait donc 66 -^||

de terre vitrifiable , dans le quintal d'adulaire.

Je pris la liqueur acide qui avait furnagé la

terre iiliceufe, & je la précipitai en entier, avec

de l'alcali fixe : au commencement, l'etfervefcence

fut violente , fans que la liqueur fe troubla ;

effet dû à Tacide de fel excédent. Lorfque la

liqueur commenqa à fe troubler & à devenir

épailfe , l'eifervefcence continua également ; ce

qui me parut indiquer la préfence de la terre

^rgilleufe. Le précipité que j'obtins était en floc-

cons , il fécha difficilement , & pefa pour lors

5-2 { orains. Cette quantité me parut trop grande j

car lors même que j'aurois fuppofé
j qu'il s'y étaie
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joint de l'air fixe , je n'aurais pu attribuer utîCf

pareille augmentation de poids à ce gas.

Peu content d'une pareille explication , je

foupqonnai que la terre argilleufe avait retenu

une portion de Talcali, ou que le précipité n'a-

vait pas été fufFifamment lavé , ou enfin qu'il

n'avait pas été tout-à-fait fec. Pour découvrir quel

de ces foupcons était le plus fondé , je fis cuire le

précipité avec de l'eau didillée , je le fécliai &
le fis rougir j mais , malgré ces foins , il me refta

46 grains , c'eft-à-dire plus que la pierre crue

n'avait pefé en total , malgré les 28 V6 qui ne

s'étaient pas difToutes. De -là, j'eus le foupqon

que des parties du creufet avaient été difFoutes,

& pouvaient avoir caufé cette augmentation.

Dans l'examen que je fis de cette terre , je

crus après un très-grand nombre d'eflais , d'y

avoir découvert de la terre pefante ; mais comme
les recherches que j'ai faites depuis , n'ont point

confirmé fa préfence , qui d'ailleurs n'était fondée

que fur des foupqons , je n'en fais pas mention.

N'ayant point été fatisfait de ces expériences

,

je pris ce qui me reftait d'adulaire , qui confif-

tait à 95" grains j je le calcinai avec 500 grains-

d'alkali de tartre pur , pendant une heure &
demi, dans un creufet de Heffe neuf, & j'em-

ployai la précaution de le couvrir d'un autre

creulèt.

Lorfque je fortis le creufet du feu , je trouvai

le mélange fondu , & fous l'état d'un verre vert

&, trouble ; je verfai fur ce verre aiTez d'eau pouf

le dnîoudre en entier. La diiiblution demanda;

beaucoup de tems , à caufe que !e verre était

très-compade , & avait fubi une fuiîon parfaite.

Tout
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Tout étant diflbus , je fis fécher & un peu rou*

gir le creufet , pour m'alfurer qu'il ne s'en était

détaché aucune partie. Le creufet n'avait point

paru endommagé dans l'expérience précédente,

& dans celle-ci il ne le parut pas non plus ;

mais il pefa 86 \ grains, au lieu de 8^2 qu'il

devait pefer : il avait donc augmenté de 9 |
grains de poids 3 j'attribuai cette augmentation à

ce que peut-être le Feu n'avait pas été alFez vio-

lent, pour chaiïèr toute l'humidité. La dilîblutioii

aqueufe de cette matière vitriforme était allez

liquide , mais pas autant que celle de la première

expérience , parce que je ne l'avais pas aidée de

la chaleur : elle était trouble, ce qui prouve que

la diiiblution n'était pas complète j ce défaut de

volubilité parlaite pouvait être dû à quelques

parties de terre argilleufe , calcaire , pefante , ou
de magnéfie.

Je verfai dans cette diflblution de l'acide de

fel pur , qui fit une etfervefcence peu confidéra-

ble , & fit difparaître les nuages qui rendaient ce

mélange trouble. Je continuai d'ajouter de l'acide

,

il répara une fubftance gélatineufe , qui nageait

dans la liqueur fous la forme de flocons ; mais

comme la quantité de ces flocons était trop petite

pour la ralfembler, je continuai d'ajouter aifez

d'acide , pour qu'il y eut un excès confidérable ;

la quantité des flocons n'augmenta pas , & la

dilTolution était aifez claire & tranfparente j cepen-

dant il y avait au fond du bocal , quelques frag-

mens d'adulaire , du poids de 4 i grains , qui

n'avaient pas été diifouts; cette quantité , quoique

petite , me rendait fî mécontent de mes expé-

riences , que je les aurais peut-être abandonnée

,

Tomç 1. CL
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fî un phénomène inattendu n'avait pas attiré mon
attention. J'agitais le bocal, pour voir Çi Je dépôt

d'adulaire fe décachait facilemenr du fond , lorr-

que j'apperqus que tout le liquide, qui montait

à plus de % de pot, formait une gelée tranfpa-

rente 5 ce phénomène pouvait être dû , ou à

la fineife extrême des parties , dont la fufpenfion

était Çi parfaite , qu'elles étaient pour ainlî dire

dans un état de diiTolutionj ou a un acide in-

connu , que l'acide de fel avait dégagé. Je cou-

vris cette gelée d'un papier , & la plaqai dans un
endroit où elle était à l'abri de toute fécouflè.

Au bout de quelque temps , la terre filiceufe fô

fépara d'une manière plus marquée, & la liqueur

devint trouble. A quoi doit-on attribuer cette

entière folubilité de la terre (iliceufe ? On ne

peut pas en chercher la caufe dans l'acide em-

ployé , car il ne doit point avoir d'acftion fur

elle j on ne peut non plus la chercher dans fa

grande divilion , car elle ne ferait pas reliée 24
heures fans ie féparer ( ^), & ne ferait pas de-

venue vifible , fans le concours de quelque opé-

ration. Peut-être ces phénomènes font-ils dûs à

un gas fpathique répandu da»-s fair , ou à quel-

que autre acide ? car je dois remarquer que j'ai

toujours obfervé des bulles d'air qui fe déga-

geaient , lors même que le mélange offrait un
excès confidérable d'acide. Pour faciliter la fépa-

ration , j'expofai cette matière gélatineufe à une

chaleur de 56 degrés de Réaumur j & au bout

(û") Je penfe qu'il fuffit de fe repréfenter la terre fili-

ceufe extrêmement divifée, pour expliquer ces phéno-

mène*. }^ote du traduéîeun
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de 24 heures , tout le gélatiueux vint nager à

la furface , à l'aide des bulles d'air qui s'étaient

dégagées. Je féparai par un filtre cette matière

gélatineufe , du relte de la liqueur, opération qui

demanda beaucoup de temps ; je la fis cuire en-

fuite avec beaucoup d'eau diftillée. Lorique je

l'eus lavée ik féchée avec loin , & que je l'eus

rougie au feu, elle pefa f6 | grains.

La diiîblution qui aduellement était dépouillée

de toute la terre (iliceufe qu'elle contenait, était

d'un jaune d'or. Je féparai par diftillation la

moitié du liquide , pour me débairafl'er de l'acide

de fel furabondant : ce qui palfa , me parut être

de l'acide de fel pur. J'évaporai à ficcité le liquide

reftant, qui était fort acide j mais avant de paflér

plus loin, je ne dois pas oublier de faire remar-

quer, que je crus dans le cours de ces expérien-

ces , obferver des grâces d'acide fpathique. La
liqueur du récipient était couverte d'une pellicule

blanche, & formait un petit dépôt blanc j tous

les vafes de verre employés , avaient été recou-

verts d'un enduit blanc , dans les parties qui

avaient été touchées par la vapeur. L'eau enle-

vait cependant cet enduit avec facilité , obferva-

tion à laquelle il faut bien faire attention ; parce

que le véritable acide fpathique attaque les

vafes de verre ; au point de leur ôter la tranf-

parence , lors même qu'on les lave. L'acide obienu
par diftillation était trouble j mais comme il ie

pourrait qu'il le fût devenu, par le m.èlange de

quelques parties du lut, ainfî que les expériences

fuivantes parailfent l'indiquer, il ferait très-im-

prudent d'en tirer quelque conclufion.

Le réfidu reité dans la cornue était blanc, &
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avait un coup d'œil ialin , fans qu'on pût cepen-

dant y obfervcr de cryitallifation : (on goût n'était

plus acide. J'y ajoutai de l'eau diftillée, & tout

fut diiibus , à l'exception d'un grain & demi. Ce
I l grain de réfidu fe diflblvant en entier dans

l'acide de Tel , je ne fis pas difficulté de la mêler

avec le relie.

J'y verfai quelques gouttes de difTolution de

tartre vitriolé, afin de m'ail'urer fî elle contenait

de la terre pefante -, mais n'ayant obfervé aucun

changement, je conclus qu'elle n'en contenait

point.

Enfuite je verfai goutte à goutte de l'acide

vitriolique , pour iéparer la terre calcaire qui

pouvait s'y trouver , mais la liqueur ne devint

point trouble ; & quoique j'eus fattention de

faire enfuite un peu évaporer la liqueur , il ne

fe forma ni cryflaux ni précipité. Je m'étais

fervi à deifein de l'acide vitriolique , parce que

M. Kirwan propofe des doutes fur les effets de

l'acide de fucre.

Il parailfait après ces expériences , qu'excepté

la terre argilleufe & celle de magnéfie , on ne

pouvait s'attendre qu'à trouver peut-èrre une
terre métallique. Pour le favoir , je précipitai le

tout avec de l'alcali fixe , qui développa beau-

coup de bulles d'air , indice certain de la pré-

fence de la terre d'alun j Se le précipité pefa ,

lorfqu'il fut fec , 29 | grains. Je le fis diffoudre

dans du vinaigre diftiUé, aidant la diifolution

d'une douce chaleur : je fis fécher & un peu

rougir ce qui refta fans être diffous , & j'obtins

17 5 grains de terre argilleufe.

Il refiait donc dans le vinaigre les terres dif-
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folubleâ , ou le refte des 29 \ grains qui devaient
pefer 1 1 | grains ; je fis évaporer cette diflblution ,

jufqu'à ce qu'il n'en relia que quelques onces, &
j'eus recours pour lors à l'acide de fucre , pour
réparer la terre calcaire qui pouvait s'y trouver;

n'ayant plus à craindre ici, que ]a préfence de
la terre argilleufe put , en fe combinant avec

l'acide de Ibcre , rendre le réfultat douteux : je

crus qu'il fallait avoir recours à cette expérience,

puilque celle avec l'acide vitriolique n'était rien

moins que décifive; car dès qu'on ajoute un peu
trop d'acide vitriolique , il tient en dilfolutioii

la lélénite formée («). Ce que je foupconnai,

arriva ; une goutte d'acide de lucre produific

un nuage épais, figne indubitable de la préfence

de la terre calcaire. Allure de la préfence de cette

terre, je verfai quelques gouttes d'acide vitrioli-

que , qui aduellcment troublèrent un peu la

liqueur ; l'ayant évaporée & filtrée , elle me
donna delà lélénite, qui après avoir été féchée,

pefa 7 \ grains : il y avait donc 2 | grains de

terre calcaire pure. La liqueur qui avait pafle,

ne donnait plus d'indice de terre calcaire avec

l'acide de lucre, & ne pouvait plus contenir que
de la terre de magnéfie. En la précipitant au
moyen de l'alcali fixe, j'obtins eftedivement 7
grains de précipité, qui contenait 4 \~ grains de

magnélie pure; en comptant 2 f5 pour l'air fixe,

avec lequel elle était combinée.

(û) Sur-tout lorfque la quantité de liquide eft confî-

dérable. 'Note du traduiîcur.

CL î
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Il y a donc

,

Il y aurait dans loo ÎB

Dans 90 I d'aduîaire

Parties aqueufes 1 |§ Parties aqueufes l |
Terre filiceufe f 6 ^ Terre filiceufe 62 /^
Terre argiUeufe 17 5 Terre argilleufe 19 ^
Terre calcaire 2 | Terre calcaire pure 5 ygi
Terre de magnéfie 4 J| Terre de magnéfie 5" |

Somme 82 5^5 Somme 92 yIy

L'addition de ces produits ofFre un déficit de

7,790 grains, qui pouvait être dû à de l'acide

aérien , ou à quelque autre acide , ou enfin à

quelque principe volatil.

Pour parvenir à connaître , en quoi confiftait

cette perte , je tentai les expériences fuivantes.

Je pris 200 grains d'adulaire, réduite en poudre

fine ,
que je mis avec deux onces d'acide vitrio-

lique dans une cornue, à laquelle j'adaptai un
récipient qui contenait de l'eau diftillée. Je donnai

un feu doux , que j'augmentai peu à peu jufqu'à

J'ébullition : au bout de quelques heures , je

lailFai éteindre le feu j mais je ne pus point remar-

quer cette pellicule qui fe montre ordinairement,

lorfcjue l'acide fpathique fe dégage. L'eau refta

limpide; elle ne fe troubla point, & je ne vis

point les vapeurs blanches qui s'étaient élevées

dans la diftillation du mélange fuperfaturé d'acide

de fel ; d'où je foupqonne que les phénomènes
que m'avaient préfenté cette difTolution , ne font

dûs qu'à l'acide de fel , dont les vapeurs s'attachent

volontiers aux parois des vafes & les recouvrent

d'une efpece de pellicule blanche. 11 ferait aufîî

polFible, qu'ils ayent été dûs à quelque fubftance
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étrangère , qui unie avec Tacide , paffe dans le

récipient pendant fon union avec l'acide. Comme
je l'ai déjà dit, le verre ainfi recouvert, prenait

dès qu'on le lavait , fa tranfparence & fon éclat

naturel ; ce qui m'infpirait déjà quelque doute ;

parce qu'un verre attaqué par l'acide fpathique,

ne redevient jamais clair , lorfqu'on le lave.

Quant au foupqon que j'ai eu d'abord fur la pré-

fence de la terre pelante, il s'eft trouvé fans fon-

dement, car il me fut impoliible d'en découvrir

par mes dernières expériences. L'inlblubilité dans

l'acide de fel , du précipité obtenu au moyen de

l'alcali fixe , était due , comme je l'ai vu par la

fuite , à la faibleiîe de mon acide , qui n'était pas

en état de diiloudre la terre argiileufe i d'autant

plus , que j'avais négligé d'aider fon adion par

la chaleur. J'ai donc eu de vraie perte 7,790.

Je compte dans cette perte l'air fî.xe, qui pou-

vait fe trouver dans la terre calcaire , & dans

celle de magnéfie, fans que pour cela , les acides

verfés fur la pierre en décélaiîent la préfence.

Dans l'intention de découvrir les pertes ulté-

rieures , j'examinai l'adulaire qui avait été en

.^ digeftion avec l'acide vitriolique ; comme auffi

l'acide , qui avait palfé de la cornue dans l'eau

diifillée du récipient. J'examinai la première avec

de la dilfolution de terre pefante , & il tomba ou
fe fépara du fpath pefanti avec le vinaigre de

plomb , il fe précipita du vitriol de plomb, qui

était indiifoluble dans l'acide nitreux i avec la

dilfolution d'argent, il fe fépara une chaux qui

n'était pas en flocons. Comme ces expériences

indiquaient feulement l'abfence de l'acide de fel

,

(ans rien déterminer au fujet de l'acide Ipathi-

Q. 4
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que; je faturai la liqueur acide avec de Talcali

fixe , & je l'expofai à la chaleur , pour "chalFer

tout Pair fixe. Je verfai pour lors dans ce mélange

falin, de Teau de chaux qui ne le troubla pas;

t\\e aurait certainement produit cet effet, Ç\ ce

mélange avait contenu une combinaifon renfer-

mant l'acide fpathique ; car l'eau de chaux l'eût

décompofée, parce que cet acide a plus d'affinité

avec les terres , qu'avec l'alcali.

J'examinai enfuite le mélange acide refté dans

la cornue ; je le délayai avec beaucoup d'eau , &
décantait fouvent la partie liquide qui, était très-

acide. Après avoir réuni toutes ces eaux , j'y

verfai affez d'alcali pour tout précipiter, & pour

rendre la liqueur un peu alcaline. 11 fe dépofa

beaucoup decryftaux, qui réfultaient de l'union

de l'acide avec l'alcali, fur lefquels je verfai peu

à peu de l'eau bouillante , jufqu'à-ce que j'eus

la terre feule fur le fond du verre. Le précipité

éduleuré avec de l'eau froide , pefa lorfqu'il fut

iéc 14 I grains : ce qui était relié , fans fe dif-

ibudre dans Thuile de vitriol, pefa 164 grains

lorfque je l'eus féché ; ainfi il y avait en tout

96 grains de perdus & de diffous. Si l'on con-

fidere la quantité qui n'a pas été àiiïontQ , on
trouvera que la terre filiceufe , & la terre argil-

}qu{q s'y trouvent à peu près dans la quantité,

qui répond à notre évaluation ; car 2Co Ife doi-

vent contenir 165 -^-^ de terres filiceufe & argiL

leufe. L'acide vitrioiique a donc diiTous , par la

fimple cuifon, la terre calcaire, la terre de magné-

Çie ; on a retiré la dernière fous l'état de fel amer,

par le moyen de l'eau froide, dans un rapport

répojadant à iios expériences précédentes ; & tn^w
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on a retiré la terre calcaire , fous Tétat de félénite,

qui s'elt diflbute , en la faifant fortement bouillir

dans de l'eau. Je ne pus féparer au moyen de

l'alcali , que 1 1 | grains j ainfi il refte encore

10 grains de perte.

C'eit ce qui m'engagea à prendre loo grains

d'adulaire pilée fine, que je mêlai avec 200 grains

d'alcali préparé avec le nitre , & que je fis cuire pen-

dant une heure avec de Teau diftillée. Je décan-

tai le liquide, & j'édulcorai avec beaucoup d'eau

le réfidu , qui ne peia plus que 9^ grains. J'éva-

porai la leffive , jufqu'au point de cryftallifation ;

il fe forma au fond du bocal de beaux cryftaux,

qui par leur figure & leur peu de folubilité

,

parailTaient être du tartre vitriolé. Je les lavai

avec de l'eau froide , jufqu'à ce que l'eau n'eut

plus le goût alcalin ; & je fis enfuite dilfoudre

ces cryftaux dans de l'eau diftillée. La diifolution

de terre pefante que j'y ajoutai , m'indiqua par

un précipité copieux de fpath pefant, la préfence

de l'acide vitriolique. Pour lors je crus avoir

découvert le principe , qui avait échappé à mes
recherches ; car la perte aduelle répond affez

bien avec la précédente ; fur-tout Çi on fait atten-

tion , que je n'ai pas fait rougir la pierre , fur

laquelle l'alcali avait agi pour la fécher , parce

que je ne voulais pas chaffer l'air fixe ; qui , par

i'adion de l'acide fur l'alcali, s'était dégagé &
uni à la terre.

On peut donc à jufte titre admettre , que l'adu-

îaire eft compofée des parties fuivantes.
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Eau grains i_|

Terre filiceufe ^^ih.
Terre argilleufe. 19^
Terre de magiiéfie. f |
Sélenite 10 ïH

Somme grains 100.

J'avoue ingénument, que cette analyfe m'a

beaucoup coûté de peine , parce que je ne pou-

vais jamais trouver le conftituant qui m'avait

échappé , & qui contre mon attente , s'eft trou-

vé de l'acide vitriolique. Cette pierre ditîere

donc du Feldfpath blanc , en ce que ce dernier

contient p^us de terre filiceufe , moins d'drgil-

leufe , point de terre calcaire , mais à fa place

de la terre pefante. Je fouhaiterais que quelqu'un

répétât Tanalyfe de cette pierre y car toute per-

fonne qui s'eft occupée de pareilles recherches,

fait combien la moindre circonilance peut faire

échouer Tobfervateur , & le faire errer.

Je foumets mon ouvrage au public avec tous

fes défauts, dans l'efpérance que quelque chy-

mifte inftruit voudra bien m'indiquer, où je me
fuis écarté de la route que je devais tenir, &
corriger mes erreurs.



( 2n )

DESCRIPTION
DES CARACTERES EXTÉRIEURS
DE LA PIERRE MURIATIQUE,

OU DU JADE SUISSE.

Par m. Albrecht Hœpfner.

Traduit de l'allemand, par M. Struve (û).

l^*! ON SI EUR de SauiTure a fait connaître le

premier Ja pierre muriatique ( Bitterfiein ) fous

aom de Jade {b).

Les Mineralogiftes , & fur-tout les Français ,

.nnaiifent fous ce nom la pierre que Wallerius

a défignée par ces mots. Jc^fpis iinicolor partihiis

fiihtilijjimis ^ vifii & atta&ii pinguis , diiriis ; (c)

mais notre Jade eft alfez différent de cette pierre

qui eft de la nature des jafpes , comme le prou-

vera l'examen fuivant. On le trouve fréquemment

(fl) Magazin '^c. von A. Hœpfner i. Band i787»

p. 2<;7.

' {b ) Voyages dans les alpes T. i. §. 112.

(c) M. Wallerius donne à cette pierre , dont la

pbrafe vient d'être rapportée , le nom de Lapîs nephri-

tiais F/. Syft, min. Jpec. 140; & M. Bomare la décrit

p. 206. n7. de fa minéralogie, fous le nom de Jade

ou Agathe verdâtre ou pierre néphritique. l^^oU du,

traduficur.
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,en Siiiffe (a), faifant partie de différentes roches

comporéesi fouvent auffi en morceaux purs, &
exempts de mélange. Comme il ne faut point la

confondre avec la Itéatite proprement dite , fieatites

Waller, fpec. lof , ni avec la pierre néphrétique ;

'je me (uis vu obligé de lui donner un nouveau nom,
pour la diftinguer de ces folîiles , malgré que je

vois éloignées de toute iiniovation dans la nomen-
clature des pierres déjà nommées. Comme la

magnéfie domine dar.s ïà compofition , & que
d^ns les va-llées des Alpes , on trouve fouvent
cette pierre couverte d'elîlorefcences de fel d'Ep-

fom ; j'ai cru ne pouvoir lui donner de nom
plus convenable, que celui àt pierre rmiriatique ;

dénomination que je fuis prêt à abandonner , dès

qu'on m'en fournira une meilleure ( Z' j.

(û) " M. GofTe vient d'apprendre à M. Reynier qu'il

'55 a trouvé le Jade dans la vallée des Anuviers". Note
du tradiicieur,

ib) M. Hœpfner trouve que notre Jade diffère affez

de celui des minéralogiftes
,
pour lui donner un nom

particulier , favoir celui de pierre muriatique , ou de
magiiclithe ( Bitterfiein. )

On doit éviter avec autant de foin de réunir des

fofliles différents fous une même efpece, que d'en créer

de nouvelles fans un befoin urgent, ou de mettre des

variétés au rang des efpeces. On ne faurait dire com-
bien on nuit par-là aux progrès de la minéralogie.

D'après un grand nombre d'échantillons de Jade que
j'ai eu occafion de voir dans mes voyages , & d'après

toutes les defcriptions affez bien détaillées qu'on a de
cette pierre, je ne faurais regarder le nôtre que comme
une variété du Jade ordinaire. La defcription qu'en donne
l'incomparable Verner fous le nom de Néphrite , & celle

que nous donne M. Wallerius, fous le nom de Lapis
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Description des caractères extérieurs.

La pierre muriatique eft ordinairement d'un

verc de porreau tirant un peu fur Je bleuâtre

,

mais les éclats qui paraiiTent fur la fracture de

Ja pierre , font d'un blanc mêlé d'une légère

teinte de bleu.
'

Jufques ici on l'a tro.uvée feulement diffcminée

dans des roches primitives , dont elle était une
des parties conltituantes.

Les morceaux purs qu'on trouve épars, paraif-

fentètre des fragmens détachés de la roche dans

la compofition de laquelle ils entraient , qui ont

enfuite été roulés.

Sa furface efi: un peu inégale.

Elle n'a intérieurement prefque point de poli.

ncphreticLis , fuffit, ce me femble , pour lever tout doute

à cet égard. J'obferverai en palTant que l'on ne doit

pas confondre la vraie pierre nephritique , ou le Jade
avec la ferpentine ou ftéatite verte , qui quelquefois

porte ce nom , à caufe de fa reflemblance extérieure ;

erreur dans laquelle font tombés MM. Pott, Raumer

,

Neumann , Lehmann , Vogel. La dureté & le poids font

deux caraderes affcz diftindifs pour les féparer-

Lejade, outre le nom de pierre néphrétique
, porte

aufii celui de pierre divine, & de pierre d'amazone. On
a cru jufques ici qu'il ne fe trouvait qu'en Orient & en
Amérique. Nous ne parlerons pas ici de l'emploi que
les fauvages en font pour en faire des armes & des
ornemens. On peut confulter la defcriptio^n de la nou-
velle Guyane par M. Barrere p. 140, & les voyages de
M. delà Condamine p. 26^. Nous laiflbns aux géologues
le foin de nous expliquer fa formation : M. de BufFon
fe trompe affurément , lorfqu'il croit que le Jade n'eft

qu'une itéatite durcie par le feu. 2^ote di4 TraduÛcur^
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Sa fradure préfente des éclats , d'une grandeur

inégale , & Ton ne remarque abiblument rien de

fibreux dans la texture de cette pierre.

Elle fe cafTe en morceaux de hgure indéter-

minée , dont les angles font très- vifs , & les arrê-

tes tranchantes.

Elle a un peu de tranfparence fur les bords

de fes arrêtes.

Elle a un très- grand degré de ténacité , & de

duveté.

Elle eft très- froide au toucher.

Sa fradure n'eft pas grafle au toucher, fans

doute à caufe de fes inégalités & des éclats

qu'elle préfente 5 mais polie, elle acquiert cette

apparence.

Elle eft très-pefante , & il paraît qu'elle poffede

le plus éminemment cette qualité après le fpath

pelant. Ce rapport de fa pefanteur à celle de l'eau

eft comme 5520— ^380 : 1000.

Il n'y a pas long-temps qu'on ne connaiflait

la pierre muriatique , que par les pierres roulées

de nos lacs & de nos rivières qui la contiennent

fréquemment unie à du bchort & du mica ; c'eft

feulement depuis peu , que M. le baron d'Erlach

de Spiez, ce protedeur zélé de la minéralogie,

faifant creufer les fondemens du bocard de Lau-

terbrunn , trouva un banc de granité dont la pierre

muriatique , était une des parties conftituantes.

J'ai trouvé dans la vallée du GrindeJwald près du
glacier inférieur , un grand bloc détaché de gneis

où la pierre muriatique remplaçait le quartz. M.
le CommiiTaire général Manuel , a aufli décou-
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vert plufieurs granits roulés qui avaient la pierre

muriacique pour partie compofante principale.

M. le Comte de Razoumowski a trouvé près
de Moudon un très-gros bloc de granit , qui était

en grande partie compofé de pierre muriatique,

de {chorb& de mica; on peut en voir un frag-

ment confîdérable dans le beau cabinet de M.
Sprlingli à Berne-

Depuis lors on a examiné avec plus d'atten-

tion nos montagnes , & l'on a trouvé la pierre

muriatique , unie à toutes fortes de granits &
de gneis. Je polFede même plufieurs porphyres

,

dont la pâte au lieu d'être de Jafpe , eft cie pierre

muriatique, & je propolerai dans le Mémoire
fuivant , mes idées fur Ion origine.
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EXPÉRIENCES CHYMIQUES,
SUR VANALTSE DE LA PIERRE

MURIATIQ^UE.

Par m. Hœpfner.

Traduites de l'allemand par M. Struve (a), (b),

§. I.

JLiA pierre muriatique eft: Ci dure & Ci tenace

en même tems, qu'elle réfifte aux coups répétés

du meilleur bocard. J'en ai mis un morceau
roulé, fous le marteau d'un martinet à cuivre,

qui fit très-peu d'effet fur cette pierre. Comme
il m'importait de ne foumettre à l'analyfe, que
des fragmens purs, je la fournis à l'incandefcen-

ce, & la plongea à plulieurs reprifes dans l'eau;

par ce moyen, je parvins à la briler & à fépa-

rer les portions de Ichorl fibreux , qui lui étaient

adhérentes.

§. II.

Je pris une once de cette pierre , Se après lui

avoir

( a ) Magazin fur die naturkunde hehcticns IBand.
pag, 261.

(6) Je me difpenfe de tout jugement fur cette ex-

cellente analyfe. L'éloge de M. de SaulTure dit plus

que tout ce que je pourrais ajouter.

{h'ûte du Traduâcur.)
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avoir fait fubir plufieurs iiicaiidefcences

, je la

réduifis en poudre très-fine, iur laquelle je ver*,

fai quatre onces d'acide, de fel redifié. Dans les

premiers moments, je ne remarquai aucune ef-

fervefcence; mais au bout de deux heures, lorf-

que je Teùs expofée à la chaleur , il y en eut

une légère. Je mis le mélange dans une petite

cornue de verre, au bain de iable , & je la dif-

tillai à ficcité : pour être plus iûr d'obtenir tout

l'acide de fel , je mis un peu d'eau diilillée pure

dans le récipient. Ce qui paiTa, était un peu trou-

ble. Une expérience que mon digne maître &
refpedable ami, Mr. le fénateuf Wiegieb , fit

un jour en ma préfence , me fit foupqonner

qu'une petite portion d'acide fpathique, pouvait

être la caufe du peu de tranfparence du liquide,

qui avait palféj c'eft ce qui m'engagea à le met-
tre de Coté , pour l'examiner. Je verfai huit on-

ces d'eau diftillée, fur le réfidu qui fe trouvait

dans la cornue; je mis le tout fur un filtre, &
je rédulcorai jufqu'à ce que l'eau n'eût plus au-

cun goût.
. ; . oh 33èqi.' §. IIL

Je verfai dans la liqueur filtrée, de Talcali

phlogiftiqué , jufqu'à ce qu'il ne fe forma plus

de précipité bleu : le précipité étant lavé &
parfaitement fec, pefa 41 grains.

§. IV.

Cela fait , je pris la liqueur dont j'avais fé-

paré tout le fer, fous l'état de bleu de berlin,

& pour voir fi elle co;ueuaic de la terre calcai-

Tome I. R
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re, j'y ajoutai goutte à goutte de l'acide vitrio-

lique 5 jufqu'à ce qu'elle ne le troubla plus. En
paiFant le tout par un filtre , que je fis fécher

,

j'obtins 9 grains de felenite.

§. V.

Je précipitai du refte de la liqueur, au moyen
de l'alcali fixe , une terre qui fe fépara làns la

moindre efFervefcence , & qui me parut, à la

manière dont elle fe dépofa , être de la magné-
lîe. Elle pefa après avoir été féparée & féchée

,

a^ grains. Je la fis difFoudre dans de lacide vi-

triolique , & Je goût de la diiTolution , joint à la

figure des cryftaux , fut une preuve que je ne
m'étais point trompé dans mon foupqon. Cepen-
dant, l'acide vitriolique ne fut pas en état de

tout dilToudre; il refta une petite portion du
poids de deux grains, que je crus être de la fe-

lenite. Il y avait donc 21 grains de magnéfîe',

& 1 1 grains de felenite , dans la liqueur.

§. VI.

Les perfonnes qui fe font occupées de la pré-

paration de la magnéfie, favent, que la liqueur

^ui fumage le précipité, en contient encore beau-

coup , & qu'on peut la féparer en la faifant éva-

porer au moyen de la chaleur; c'eft ce qui m'en-
gagea à cuire la lefîive , filtrée pendant une de-

mi heure, avant que de féparer la terre. Cette

nouvelle magnéfie que j'obtins, pefa lorfque je

l'eus lavée & féchée , 1 gros & 7 grains.

§. VII.

Afin d'être alfuré que j'avais retiré du réfidu
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fec, toutes les terres folubles, je réitérai l'ex-

périence ci deflus, (§. II. )> & je verfai fur le

réfidu ^ onces d'acide de Tel , que je laifTai pen-

dant une nuit en digeltion j le jour fuivant , je

diltillai le mélange à lîccité , & j'édulcorai le

réfidu avec 8 onces d'eau diftilJée. La leflîve

qui paiTa, avait encore une couleur jaune de

vin , & ce qui relia fur le filtre , avait l'œil gre-

nu, fablonneuxi il était d'un blanc argentin &
brillant, & pefa lorfqu'il fut fec, f gros, fl

grains.

§. VIII.

La couleur & le goût du liquide, me faiFant

foupqonner qu'il pouvait contenir encore un
peu de fer en diflblution, j'y verfai goutte à

goutte, de la leifive de fang, jufqu'à ce qu'il ne

fe forma plus de précipité bleu. Le bleu de ber-

liii, obtenu lavé & féché, pefa 50 grains.

§. IX.

La liqueur filtrée avait encore un goût un
peu amer, tirant fur le douçâtre, & en même
tems un peu aftringent \ ce qui me fit foupqon-

ner la prélence d'un peu de terre d'alun. La dif-

ficulté que préfente la féparation de la terre

d'alun, de la magnéfie, demandait toute mon at-

tention. Je délayai, en conféquenCe, la liqueur

avec beaucoup d'eau diftillée, & je commençai

à la précipiter avec de l'alcali fixe, verfé lente-

ment & goutte à goutte, & je continuai auiîî

long-tems, que la figure & l'afped des partiesr

R 7^
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précipitées , me perfuaderent qu'elles étaient de

la terre d'alun. Je cclîai avant que d'être fur

que toute la terre d'alun fût précipitée, de peur

de faire tomber avec elle , de la terre de magne-

fie : enfuira , je féparai par un filtre la terre

d'alun , qui fe trouvait dans un état gélatineux.

Pour m'alfurer, fi la kiTivc contenait encore de

la terre d'alun, je précipitai avec de l'air fixe,

le refte de magnefie qu'elle contenait, & la fé-

parai au moyen d'un filtre; j'obtins enfuite de

la liqueur, 5 grains de terre d'alun, qui, féchée

avec la précédente , pefa 22 grains.

§. X.

Je fis diffoudre une féconde fois la magnefie,

reftée fur, le, filtre , dans de l'acide vitriolique

,

& je mêlai cette diflblution avec la dernière lef-

five, donc j'ayais précipité 5 grains de terre d'a-

lun, & je précipitai de nouveau la magnefie

qu'elle contenait; enfuite après avoir filtré &
édulcoré cette terre , je cuifis prefque à ficcité

la lefiive, dont il fe fépara encore une quantité

affez coiifidérable de magnefie , qui , réunie avec

la précédente , pefa y 8 grains.

§. XL

Comme les. acides n'avaient plus d'adtion fur

le réfidu 0. VIL), j'entrepris de le traiter avec

des fels alcalis. Je mêlai le réficju dans fon état

terreux, (pefant f gros ji gi/ains), avec une

once d'alcali purifié; je fis rougir le mélange

dans une cueiller de fer, pendant une grande
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heure; il n'entra pas en fonte; mais contrada
une légère cohéfion : après Tavoir pulvérifé, je

le fis difîbudre dans lo onces d'eau, pour dé-

gager les parties alcalines des parties terreufes

,

que je féparai par un filtre , & que je iëchai après

les avoir fuffifamment édulcorées avec de Teau
diftillèe , pour les féparer entièrement des par-

ties làlines.

§. XII.

Je pris enfuite la lefîive alcaline délayée,

(§. XI. ) 5 pour voir fî pendant la calcination,

il n'était point entré de parties terreufes dans là

diffolution. Lorfque je Teus faturée avec de l'a-

cide vitriolique, on ne vit aucun changement.

Je fuperfaturai la dilfolution, & je n'eus encore

ni nuage ni précipité; enfin, je faturai cette leC-

five fiiperfaturée avec de l'alcaH fixe , & lorfque

je fus parvenu au point de faturation, j'obtins

un précipité Hn, fablonneux & pefinit, qui étant

fec, pefi 24 grains, & réfifta entièrement à tous

les 9 acides minéraux; il était par conféquent,

une terre filiceufc.

§. XIII.

Je pris le réfidu terreux , ( §. XI. ) , qui avait

été traité avec des alcalis , & après l'avoir pul-

vérifé , je le mis dans un petit matras , avec

deux onces d'acide vitriolique pur, & des plus

concentré : je le fis digérer à grand feu, pen-

dant deux jours, & après y avoir ajouté 6 on-

ces d'eau diftillèe, je féchai le mélange. Après

avoir délayé , filtré & lavé ce qui me refta, j'ob-

R î
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tins trois gros ^6 grains, d'unç terre blanche,

§. XIV.

Comme la lefîîve avait un goût aftringent

Se vitriolique, je l'examinai de nouveau, avec

de la leiTive de fang, (ou de Talcali phlogifti-

que, ) & j'obtins du bleu de Berlin, qui féché,

pefa 29 grains,

§. XV,

La lefîive féparée par le filtre, avait au goût
une amertume femblable à celle que donne la

diUblution de magnefie. Précipité au moyen de

l'alcaJi, elle me fournit fans efFervefcence fenfi,.

ble , une terre qui avait toutes les apparences

d'une terre de magnefie pure ; je la verfai fur

3e filtre , j'évaporai derechef la leiTive à moi^^

tié , !& je féparai ce qui fe précipita , en ver^

fant le tout fur le filtre. Les deux précipités pe^

ferent enfemble 2 gros & i grain , lorfqu'ils fu^

renc fecs. Cette terre fe diflblvait aduellement

dans facide vitriolique, avec efFervefcence, & le

^uùt de la dilfolution était celui de la magne^

fiQ pure , unie à cet acide..

§. XVL

ïl reftait à examiner fî les 3 gros f^ grains

,

^e refidu (§. XIII.) étaient encore fufceptibles

de décompofition, ou Ci c'était de la terre fiii-

çeufe pure. Dans ce but, je mêlai cette terre

avec une once d'alcali ûxe purifié , & je l'expo-

.fài ^u feu, dans une çueiller de fer? lorfque
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tout fut entré dans une fonte pâteufe , je Je re-

tirai & je le fis digérer deux jours , avec 8 on-
ces d'eau diftillée , après l'avoir réduit en pou-
dre. Au bout de ce tems , tout fut dilTous à

l'exception d'un peu de poudre jaune verdâtre,

due fans doute à la cueiller ; la dilToIution

mêlée avec beaucoup plus d'acide vitriolique

,

qu'il n'en fallait pour faturer l'alcali , fe trou-

bla & fournit une gelée qui , au lieu de ^ gros

f6 grains, — donna féchée & rougie, ^ gros

^4 grains de terre, qui réfifta à tous les acides,— & qui fondue avec de l'alcali fixe pur , don-

na un beau verre ; elle était par conféquent une
terre niiceufe pure.

§. XVII.

Pour voir la quantité de fer contenue dans le

Jade, je pris le bleu de Berlin, que j'avais ob-

tenu, (§. m. VIII. & XIV,) qui pefait eit

tout, I gros 40 grains ; je le fis rougir, & j'ob-

tins 56 grains, d'une chaux de fer noirâtre,

que l'aimant attirait en entier. Si l'on défalque

de cette quantité un huitième, pour la portion

qui peut être cachée dans la lefîive de fang , ou
aura 48 grains de fer pur.

§. XVIII.

Je repris la liqueur ( §. II. ) , dans laquelle

j'avais foupqonné qu'il pourrait fe trouver de

l'acide fpathique. Je l'avais mife de côté, pen-

dant tout le tems que j'ai employé aux expé-

riences précédentes, & lorfque je voulus pren-

R 4
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dre le verre qui la contenait , je trouvai qu'il s'y

était formé un anneau, à la furface du liquide,

& que depuis cet anneau , le verre était trouble

& avait perdu fa traniparence, avec fon poli,

fans qu'il ne me fût polFible de le lui rendre

,

en le lavant. J'évaporai à ficcité la liqueur qu'il

contenait, à un feu des plus doux, dans une
taffe de porcelaine de Dresde. Je ne remarquai

d'autre odeur, que celle de l'acide de fel, & je

trouvai au fond un réfidu terreux , de f grains ;

le fond de la talTe & les fleurs bleues de fou

-émail , étaient rongées , & en pefant doucement
fur ce fond , il fe détacha , comme s'il avait été

coupé eri rond. Quoique je n'aye pas foumis
ces y grains de terre, à un examen par voye
feche , vu que la quantité était trop petite , je

crois qu'on peut le regarder comme une corn-

binailbn d'acide fpathique , & de terre filiceufe.

§. XIX.

Pour déterminer la quantité de terre calcai-

re , contenue dans les 1 1 grains de felenite (§. V.) ,

je la fis diffoudre dans beaucoup d'eau diftillée,

j'y ajoutai goutte à goutte, de la difîblution de

terre pefante , dans de Tacide de fel , & difcon-

tinuai , dès que la liqueur ceffa de fe troubler.

Après avoir filtré, je fis encore ufage de la

difîblution de terre pefante, & je continuai juf-

qu'au point de faturation. Enfin , après avoir

^Itré la liqueur, je précipitai avi moyen de l'al-

cali fixe, la terre qui étant féche, pefa 7 grains,

& donna de la felenite avec de l'acide vitriolique»
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§. XX.

Si l'on compte tous les produits de cette ana-

lyfe, on trouve,

Terre filiceufe , félon. Ç. 12. 24 erains.7

§. i6. 5 gros S6.5
4 gros 40 grains.

Terre de magnefie. §. ç 21.

§. iç. 2 . . . ij

Terre d'alun. . . §• 9 * ... 22 graîns.

Terre calcaire. . . §. 19 7 grains.

Fer. 5* 17 48 grains.

. .21.Y

;
.* j8.>'^g'^°S47

10 gros 48 grains.

§. XXI.

De cette manière , j'aurais fur une once de

pierre muriatique employée, une augmentation

de 2 gros 44 grains , ce qui n'eft pas difficile à

expliquer. Les terres diiTolubles dans les acides,

ont toujours , lorfqu'on les précipite de leurs

dilfolutions par des alcalis , un poids plus grand

que dans l'état où elles fe trouvent dans les pierres.

Elles fe chargent d'air & d'eau , & il y ad-

hère toujours quelque portion du dilTolvant &
du précipitant, dont le lavage, quoique fait avec

exaditude , ne les débarralFe point. Convain-

cu de ces vérités, j'ai fait rougir toute la terre

de magnefie, dans une cueiller de fer, & j'ai

obtenu pour lors au lieu de 4 gros 47 grains,

feulement ^ gros 4 grains. La terre d'alun s'eft

réduite à 18 grains, & la terre filiceufe à 5 gros

46 grains.
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Les parties conftituantes ont donc le rapport

fuivant:

Terre filiceufe 5 gros 46 grains.

l'erre de magnefîe. ... 5 gros 4 grains.

Terre d'alun 18 grains.

Terre calcaire 7 grains.

Fer 48 grains.

8 gros 3 grains,

§. XXII.

Parles expériences précédentes, on voit, que
cette pierre tient un rang intermédiaire, entre

les pierres vitrifiables & Jes pierres à bafe de

magnefie. Elle doit fa dureté à la terre filiceufe.

Sa ténacité & fon œil gras , lorfqu'elle a requ le

poli , dépend de la terre de magnefie.

§. XXIII.

Je remets aux lumières d'un de Born, d'un

Weltheim , Verner , Gerhard ou Leske , le foin

d'alîigner à la pierre muriatique , la place qui

lui convient dans un fyftème de minéralogie,

& de voir fi elle n'entre pas dans la compofî-

tion de leurs roches. Au moins elle eft commu-
ne dans nos Alpes.

§. XXIV.

J'introduis en minéralogie , une nouvelle par-

tie conftituante des roches primitives, car, je

ne crois pas que jufqu'ici on ait obfsrvé que



au règne minerah 267
la terre de magnefie , entra dans la compofîtioi)

des granits & des gneis. On trouvera dans mon
elîai , fur une clafTification & delcription métho-
dique , des roches de la SuifTe, des détails ulté-

rieurs, fur les différentes combinaifons de cette

pierre , dans les roches compofées ( « ).

(a) Cet effai fe trouve dans le i volume du maga-
7in de M. Hœpfner, page 271.
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DESCRIPTION
De ta plombagine charbonneiife ou hexaèdre

découverte nouvelleme?it en Stdjfe.

Par M. S T R u V E.

**je^v»,yiefc»

V^.'est ainfi que je nomme un nouveau foffile

découvert, par M. le comte de Razoumowski
(a)

'y qui enfuite de toutes les expériences que
j'ai faites , & dont je ferai mention , parait fe rap-

procher de la plombagine. Je lui donne en at-

tendant répith&te de charbonneufe, parce qu'elle

reflcmble extrêmement au charbon de pierre

fchifteux , ou d'hexaëdre , parce que fes fragmens
ont cette forme. Des recherches ultérieures fur

ce (îngulier fofïile décideront, s'il forme un genre

à part, ou fî on doit le confidérer , comme une
plombagine. Il eft très-commun dans une roche

. (a) M. le comte de Razoumowsky à qui nous de-

vons la découverte de ce follile , a fait avant moi des

expériences très-intérelTantes pour découvrir fa nature,

qu'il vient de me communiquer , & qui fe trouveront

dans le dixième volume des Jiia helvetica. Suivant

ces expériences, il renferme un demi-métal particulier.

Je me ferai un devoir de les répéter & d'en publier le

réfultat , & d'avouer ingénument mon erreur au cas

que mes foupqoas ne foienc pas fondés.

ï
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qui forme un paflage entre les granités & les

brèches ; qu'on n'a trouvée jufqu'à préfent qu'en
ntafles roulées dans le pays de Vaud.

Description des caractères
extérieurs de la plombagine
ch a r bonn eu se.

La couleur de ce foiîile eft d'un gris de fer

plus ou moins foncé, qui s'approche quelquefois

du noir parfait.

Il paraît que fa couleur eft plus foncée, lorf-

qu'il a été expofé aux injures de l'air. On y re-

marque quelquefois un léger chatoyement dont
la principale teinte eft jaune.

On trouve cette plombagine en maifes de
différente grandeur, renfermées dans une pierre,

qui , comme nous l'avons dit , tient le milieu en-

tre les granits & les brèches.

Intérieurement elle a un éclat confîdérable,

favoir un éclat métallique , mais les injures du
tems diminuent à la longue fon éclat, & le chan-

gent de métallique en ordinaire..

Sa fradure confidérée dans les grands frag-.

mens eft Ichifteufe. Dans les petits fragmens gu
confidérée en détail , elle eft imparfaitement cou-,

choide & paiTe du conchoide au lamelleux.

.Elle fe caire en morceaux anguleux, qui alFeç^,^

tent pour l'ordinaire une figure parallépipede pu>
imparfaite, dont les angles & les arrêtes foiitt

tranchantes. -
. .-r_,

Elle eft compofée de pièces parallépipedes, ou.

f

cubiques , qu'on.peut aifément féparer.
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Elle eft parfaitement opaque.

Elle falit les doigts , lorfqu'elle a été un peu

pilée , (î elle eft dure , & fans cela fi elle eft ten-

dre. Sa raclure & fa poudre ont une couleur

noire de charbon , & préfente, comme la poudre

de charbon, des particules brillantes, lorfqu'elle

n'eft pas broyée extrêmement fine; humeélée par

le foufle , elle ne répand point d'odeur terreufe.

Elle eft ordinairement mi - dure , & fe lailfe

racler au couteau en s'égrenant, & fans laiffer de

trace luifante. Quelquefois elle eft tendre & fria-

ble , mais il parait que c'eft lorfqu'elle a déjà

fubi quelque altération.

Elle elt aifez caifante ou aflez fragile.

Elle eft maigre au toucher.

Elle eft un peu froide.

Elle eft légère , & a environ le poids du char-

bon de pierre gras.

Caractères CHVMiauEs.

Les acides aidés même de la chaleur ne la

diffolvent point , foit avant , ibit après fa calcina-

tion , & le fucre n'augmente point l'adion des

acides fur cette pierre.

Les alcalis n'ont aucune adlion fur elle par

voie humide.

Expofée au chalumeau à un feu trufque , elle

décrépite j expofée à une chaleur graduée , elle ne

s'enftamme point , ni ne colore point la flamme

,

mais elle devient d'un gris jaunâtre & diminue

de volume , fans qu'on apperqoive ni flamme

bleue ou verte , ni odeur fulphureufe. Quoique

j'aie fait agir pendant très-long-tems le chalu-
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meau fur elle , je n'ai pas pu parvenir à la vo-
latilifcr en entier.

Le Borax la divife fans la diflbudre.

Ayant expofé pendant une heure dans un creu^

fet à un feu alFez vif, 60 grains de morceaux
choifis , je vis une flamme bleue ondoyante, qui
dura pendant long-tems, fans pouvoir obferver

d'odeur. La couleur gris de fer difparut, & fut

remplacée par une couleur d'un gris clair jau-

nâtre. Les morceaux avoient un œil lamelleux

,

peu de cohérence & pefereiit 4f grains. Il y a

donc eu i f grains de volatilifé.

Mêlée avec huit parties de falpètre , & jettée

fuccelîivement dans un creufet incandefccnt, elle

détonna avec force. En verfant de l'eau fur le

nitre fixé obtenu, il refta , après que la diifolu-

tion fut faite , une terre d'un jaune grifàtre , qui

fe comporta comme notre pierre calcinée.

Si on la mêle avec la moitié de fon poids d'al-

cali fixe , & qu'on faife rougir le mélange dans

un creufet , on obferve la même flamme qu'oft

remarque pendant fa calcination. La pierre ne
paroît point altérée , & je n'ai pu découvrir au-

cun changement dans l'alcali employé.

Cette flamme pourrait faire foupqonner la prêt

fence du foufre ou au moins de Ijapide vitrioli,

que 5 mais les liqueurs alcalines , ^obtenues en
verfuit de l'eau fur le produit des deux derniè-

res expériences , ne donnèrent ayqun figne de foie

de foufre ou d'acide vitriolique , lorfque je les

mêlai avec de l'acide nitreux affaibH , & lorfque

j'y ajoutai enfuite ditférentes diifolptions métal-

liques , & de la diiroiution de terre pefante.

Ces expéiieiices fuffifent pour montrer j quç
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notre pierre n'eft ni un bitume , ni une pierre

de corne cryftallifée , ni une manganéfe , ni une
blende , ni enfin une molybdène , comme quel-

ques perfonnes Font foupqonné. Elles prouvent

qu'elle eft très - voifine de la plombagine , Ci ce

n'en eft pas une; car elle eft comme la plom-

bagine , inattaquable aux acides , elle déton-

ne comme elle avec le nitre ; chauiFée brufque-

ment au chalumeau , elle décrépite comme elle,

& y devient plus légère— elle hi^Q un réfidu

d'un gris jaunâtre qui, il eft vrai , eft plus con-

fidérable que dans la plombagine ordinaire j ce

qui vient peut-être de ce qu'elle eft unie à un peu

de terre filiceufe , qui occafionne fa plus grande

dureté. Le borax enfin , comme elle , ne la dil^

fout point. Quelque phénomènes qu'elle préfente

pourraient faire foupqonner , qu'elle eft du genre

de la molybdène; mais la molybdène eft attaqua-

ble par les acides -, l'acide vitriolique donne avec

elle une dilfoiution verte & bleue , lorfqu'elle

eft froide; cal ci liée, elle répand une odeur ful-

phureufe ; calcinée , elle donne avec un acide &
tin métal un précipité bleu ; elle ne détonne pas

vivement avec' le falpètre ; au chalumeau elle

donne une fumée & une terre blanche à la flam-

me extérieure , qui devient d'un beau bleu,

frappée par le cône intérieur. Les vapeurs qui

fè dégagent j colorent la partie jaune de la flamme

en vert, elle colore les flux. Phénomènes que

hé préfente pas notre folîile; & de plus leur pe-

fauteur eft différente.

"-Je" crpis donc être fuffifamment fondé à H
regarder comme un foffile très-voifin de la plom-

bagine, Qiioique je fois porté à la regarder com-
me
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me-une vraie plombagine, je fufpens mon ju-

gement, ne trouvant pas les expériences que j'ai

faitesTuffifantes pour lever tous les doutes à cet

égjard. Si le tems me le permet, je ferai des re-

cherches fui vies fur cette fubftance.

Cô fofîîle fingulier ne parait pas appartenir

a la Suifîe feule. J'ai dans ce moment devant

les yeux une fubftance parfaitement femblable,.

fi on en excepte la couleur qui tient le milieu

,

entre le gris de fer & le rouge mordoré \ elle

vient dû pays de Gotha de la Friedrichs Grube,

proche d'Ilmenau. On le regarde comme un eifen-

rahm uni à du charbon de pierre J'invite ceux

qui en auront des échantillons aifez confidéra-

ble , pour pouvoir les ibumettre à des expériences,

d'examiner , s'il fe comporte en tout comme la

plombagine. La plombagine eit , à ce qu'il me
parait , plus commune qu'on ne le penfe. Les dif-

ferens eiiénrahms , le wat des Anglois , quelques

fubftances crues manganèfes , pourraient bien

n'être que des efpeces particulières de plomba-

gines. Je me propofe de faire quelques recher-

ches à cet égard, dont je donnerai le réfultat

dans le fécond volume de cet ouvrage.

K

Tome L
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ANALYSE
DE L'EAU MINERALE DE LEENSINGEN ,

Près du lac de Thoun,

•Par M. Frédéric Morell, Apothicaire

à Berne.

Traduit de l'allemand par M. Stru VE. {a)

\

Avis préliminaire.

JLES bains de Leenfingen, établis depuis plu-

jfieurs années , & fréquenté avec fuccès , font

Htués fur les bords du lac de Thoun , un quart

de lieue aU>deifous de Leenfingen, à trois lieues

(a) Alagazin, '^c. fon A Hoepfner^ I Band. p,

245. Depuis que l'ouvrage du célèbre Bergmann a paru,

on eft il fort accablé d'analyfes d'eaux, qu'on pert

prefque toute envie d'en lire de nouvelles. Celle que
nous préfentons ici , fe diftinguant d'une manière qui

fait honneur à l'auteur, par la marche, le choix des

expériences , & la jufteffe de kur interprétation , j'ai
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de Thoiin, vis-à-vis du Beattenberg, & au mi-
lieu de la courbe que décrit le lac, dans un site

qui offre à l'œil une des vues les plus agréa-

bles & les plus étendues; une montagne eicar-

pée, dont le pied s'étend jufqu'à la lource d«
l'eau des bains, le borde au midi. Cette monta-
gne eft en partie calcaire , en partie gypfeule.

Il y a trois fources: la première elt l'eau de

bains ordinaires, entourée d'une grande cailfe

pour cet ufage ; elle eft abondante , & doit four-

nir en tout tcms la même quantité d eau y ce

qui a aulîi lieu pour les deux autres fources. On
ne doit pas en être furpris , car le rocher d'où

elles fortent , eft trop efcarpé pour que les eaux

des piuyes & des torrens , puiiTent s'infiltrer Ci fa-

cilement.

La féconde fource nommée l'eau foufrée, eft

environ à i fo pas des bains; la quantité de l'eau

eft auffi toujours la même , quoiqu'on ne puifl^'

pas appercevoir la manière dont le balfin fe rem-

plit & fe vuide; il ferait à fouhaiter qu'on eut

plus de foins de cette fource , qu'on peut regar-

der comme la principale. La quantité d'eau qu'elle

fournit, compenferaitles fraix, que plus de foins

occafîonneraient.

La troifieme fource fe trouve à un coin de la

penfé qu'elle ne ferait pas fans intérêt , & j'ai cru

pouvoir l'inférer d'autant plus que, l'Hydrologie de la

Suifle entre naturellement dans notre plan.

( Note du traduâeur, )

S z

»
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maifon entourée d'unbafîin. Elle donne 2 loths

d'eau : jufqu'à préfent on ne l'a pas employée

,

Pour plus de brièveté & de clarté , j'ai établi le

tableau fuivant, où la première colonne indique

les moyens que j'ai employés dans l'examen des

trois fources , auxquelles j'ai deftiné les trois au-

très colonnes.
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ANALYSE CHYMIQUE
DE L'E A U D E BAINS.

W. I.

=<.a>*=-

Parties ou principes volatils.

\JN pot d'eau fraîchement puifee à la fource,

donna dans un appareil pneumato-chymique con-

venable 5 tenu au bain-marie , au degré de l'eau

bouillante, 9 h pouces cubiques d'air, qui ne fe

trouva être autre chofe que de l'air commun,
qui fe trouvait Unis doute dans l'eau, fans être

combiné. Je fis cuire enfuite l'eau qui avait en-

core une forte odeur de foie de foufre, dans le

même appareil ; & j'obtins , après avoir continué

long-tems la cuite, f | pouces cubiques d'air,

dont 2 I pouces furent abforbcs par l'eau, qui,

pour lors précipita l'eau de chaux, & colora en

rouge la teinture de Tournefol. Les trois pouces

d'air reliant , ne contradaient aucune union avec

l'eau , éteignaient la flamme , & étaient par con-

féquent de l'air phlogiftiqué. 11 avait une forte

odeur de foie de foufre

Pour féparer le foufre contenu dans l'eau, je

verfdi fur une livre de cette eau, du vinaigre

diftillé; mais il n'y eut point de précipité. L'a-

cide vitriolique ne produifit non plus aucun pré-

cipité , ainfi il paraît que le foufre eft contenu

s î
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dans le gas hépatique, comme le remarque M.
Bergmanu , car, en cuifant cette eau, elle pferd

fon odeur. Les principes volatils , contenus dans

un pot de cette eau , font

,

Air ordinaire , femblable à celui que toutes les

eaux contiennent , . , - l \ pouces cubes.

Air ou gas méphitique . . 2 |.

Air phlogiftiqué .... 5.

Une remarque que je dois faire , c'eft que

Tair hépatique, qui le dégage , lorfqu'on précipite

du foufre doré d'antimoine , eft compofé d'air

fixe & d'air inflammable ; ce qui prouve que le

foufre eft ici plus volatil , & n'eft pas diiîous

par un principe fixe (a).

Principes salins et fixes.

Six pots d'eau de cette fource» évaporés len,

tement dans un bocal évaporatoire , donnèrent

au commencement une forte odeur de foie de

foufre , (& laiflerent après avoir été évaporé , au

|, un dépôt falin , qui pefa 124 grains, & qui

parut être de la félenite i j'évaporai le refte <&

j'obtins 40 grains dç réfidu.

Je verfai fur ces 164 grains de l'eau diftillée,

& il y eut 144 grains qui ne furent pas dif,

( (2 ) Il ferait à défirer que Mr. Morell nous eût

développé le rolle que joue le gas hépatique , & fa

décompofition. Il ne nous explique point ce qu'çft de-

venu ce gas, & fuppofe que le ledteur le fait, fans

pçnfer que nombre de ledteurs ne font qu'amatetus.
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fous; la diflblution faline ne donna point de
précipité, ni avec l'acide de fucre, ni avec la

diiroiution d'argent; mais au moyen de l'alcali,

il fe répara une belle magnefie. Les 144 grains

laifTercnt, après avoir été digérés avec du vinai-

gre diftillé, un réiidu de i^o grains. La diiTo-

lution aceteufe , donna avec de l'acide vitrioli-

que , de la felenite qui contenoit , ^ ^ grains de
chaux privée d'air , en fuivant les évaluations

de M. Bergmann. Le refte de la diiTolution ne
fe troubla point, par l'acide de fucre, & f©-

trouva être une diifolution de magnefie (a). Jç
conclus là qu'il y avait 10 ~, grains de magne-
fie privée d'air.

Les 1^0 grains paflerent peu à peu dans Peau

diftillée , que j'y ajoutai ; mais il fallut un poids

d'eau, paflé ^000 fois plus grand pour les dif-

foudre. Cette dilfolution donna avec de l'alcali

fixe, une vraie chaux, qui tomba promptement
au fond.

Les parties contenues dans un pot d'eau font

donc:

Magnefie vitriolée ^ v de graihf^

Selenite ,>• • 21
f.

Magnefie aérée I |.

Chaux aërée . . . . . . . , yV

(a) Je trouve la manière de féparer la terre calcai-

re , par l'acide vicriolique un peu fufpeéle , de même
que l'emploi de l'acide de fucre , pour la découvrir

dans une eau à laquelle on a ajouté un acide.

( Note du traduéîeur.

s 4
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Analyse de l'eau soufrée. N*. 2.

Je pris un pot de cette eau puifée à la four-

ce , & je la filtrai pour en féparer les impure-

tés. Elle ne perdit point fon œil laiteux, & don-
na au bain-marie , au moyen de Tappareil pneu-

matochymique, 2 pouces cubes d'air ordinaire.

Je fis bouillir Peau, & j'obtins encore 9 | pou-

ces d'air , dont 4 furent abforbés par l'eau & fe

trouvèrent être , comme le prouva l'eau de

chaux , du gaz méphitique. L'air reftant que l'eau

n'avait point abfbrbé, éteignait promptement la

ilamme, avait une forte odeur de foie de fouhe,
& fe trouva être du gaz phlogiftiqué.

J'eifayai aulîî de féparer de cette eau le fou-

fre , au moyen d'un acide -, mais ce fut en vain.

N'ayant point d'efprit de nitre fumant, je ne

pus tenter la féparation du phlogiftiqué , à la

manière de Bergmann.

Un pot de cette eau donna par diftillation en
vafesclos, une eau faturée de gaz hépatique, qui

précipitait l'eau de chaux, & qui colorait en

brun le vinaigre de plomb, fans former de pré-

cipité ; preuve convaincante de l'exiftence du
foufre même, dans l'eau qui avait pallç dans la

diftillation.

Six pots de cette eau évaporée lentement,

laiflerent tomber, dès qu'ils eurent diminué d'un

tiers, une poudre légère couleur de cendres,

& perdirent en grande partie l'odeur de foufre.

Cette poudre raffemblée & féchée, pefa 46 grains.

En continuant l'évaporation , il ne s'en forma
plus, ou feulement une quantité inappréciable.

h^ jrefte évaporé à iîçcité , donna encore 24
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grains , fur lefquels je verfai de Teau diftillée

,

qui ne fut en état d'en diffoudre que, 19 \ grains.

Cette dilfoiution ne préfenta avec l'acide de fu-

cre , aucun indice de terre calcaire j mais la dif-

folution d'argent, donna un précipité peu confî-

dérable ; ce qui indique que c'était une diiîblu-

tion de fel amer , uni à un peu de magnelie fa-

lée. La quantité de ce fel était trop petite pour
m'engager à faire des recherches ultérieures. Je
verfai fur les 4I grains, & fur les 46 grains

dont il a été fait mention , du vinaigre diftillé

,

& ces fo I grains furent dilfous , à l'exception

de 2 grains; cette diifolution aceteufe, donna
avec de l'acide vitriolique de la felenite, & il

ne me fut pas poflible d'en féparer du fel amer.

J'elfayai de diiïbudre les 2 grains déterre, dans

de l'acide de fel, & je vis à mon grand éton-

nement que cet acide la diifolvait & formait

avec l'alcali phlogiftiqué , un précipité bleu, un
vrai bleu de Berlin. Ceft fans doute la petite

quantité de ce principe , qui m'a empêché de Tap-

percevoir , au moyen des réadifs.

Un pot de cette eau contient donc:

En principes volatils.

Air ordinaire 2 pouces cubes.

Air hépatique 9 |.

Celui-ci contient

1. Air fixe 4.

2. Air phlogiftiqué . . y |.

Ce dernier conferva fon odeur de foufre , après

qu'on l'eût féparé de l'air fixe.
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En principes fixes.

Sel amer ^ \ grains.

Chaux aërée 8 |.

Terre martiale
\

Analyse de la source. N^ ^.

Un pot de cette eau donna à une légère cha-

leur, au moyen de l'appareil pneumatochimique,

3 \ pouces cubes d'air, qui renfermaient 2 1 pou-

ces cubes de gaz méphitique. En pouffant l'eau

à rébullition , on ne put plus efi obtenir.

Six pots de cette eau légèrement évaporée,

lailîerent tomber peu de tems après que l'eau

eût diminué d'un tiers, des molécules cryftalli-

iées , que je ralFemblai-, lorfqu'jl y eut les | de

l'eau évaporée. Elles peferent 164 grains après

avoir été féchées. J'obtins encore 66 grains, en

pouflant l'évaporation à fec.

L'eau diltillée ne put dilfoudre que 51 grains,

de ces 290 grains. La diflblution ne donna au-

cun indice de terre calcaire , avec l'acide de fu-

cre , & la dilTolution d'argent n'y dévoila point

d'acide de fel, mais l'alcali en fépara une vraie

niagnefie ; ce qui fait voir que ce qu'elle conte-

nait était du fel amer.

Les 189 grains qui refterent après que j'eus

extrait avec du vinaigre diftillé, toute la ma-

gnefie & la chaux aérée qu'ils contenaient, laif-

icrent un réfidu de léo grains. La dilîblution

aceteufe donna avec de l'acide vitriolique , 27
grains de felenite, qui, d'après Bergmann , répond

à 8 il , de chaux aërée , & après que la felenite



au règne minéral. 28

5

fut réparée , la liqueur ne fe troubla point, lorC

que j'y ajoutai de Tacide de fucre, & ne con-

tenait que du fel amer. Il y avait donc dans ces

189 grains , il nous en déduifons les léo &
les 8 ^1 de terre calcaire , 20 {^ de magnefie.

Les 160 grains ne fe trouvèrent être que de

la felenite. ils étaient folubles, quoique avec

diflficulté dans l'eau diftillée.

Un pot de cette eau cantient donc , en prin-

cipes volatils.

Air ordinaire un peu plilogiftiqué i pouce cubique.

Air ^XQ ., il.

En principes fixes.

Sel amer é | grains.

Chaux aërée i ~.

Magnefie aërée ^ y"^^-

Selenite ou gyps ^7 jz*

Il fuit de ces expériences que, ces ^ fources

font affez différentes les unes des autres. L'eau
11°. I , eft une eau fulfureufe froide, très-propre

pour les bains , malgré les parties terreufes dont

elle eft chargée j mais quelle eau eft exempte

de parties terreufes ? oelle de Pyrmont même en
contient.

L'eau foufrée n'. 2 , mérite la plus grande at-

tention , foit par la grande quantité des prin-

cipes volatils & fulfureux qu^elle contient, foit

par le peu de terre & fur-tout de felenite qu'elle

renferme ; elle eft préférable pour cette raifon à

beaucoup d'autres eaux foufrées pour l'ufage in-

terne. Ou devrait donner plus de foins à cette

fource.
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La brièveté de mon féjour à Leenfingen, &
le manque de vafes nécciraires , a rendu mon
analyfe très-imparfaite, fur-tout pour ce qui re-

garde la détermination des parties fulfureufes,

qu'elle contient.

La fource n^ ^ , pourrait , à caufe du fel amer
qu'elle contient , fervir mêlée avec Peau de bain

n^ I , pour Fufage externe i mais la quantité

de parties felenitcufes qu'elle tient en dilTolu-

tion , ne permet pas qu'on en confeille Tufage

interne.
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DESCRIPTION
Bu plomb antimonial de la mine des Chenets

près de Servoz , dans la vallée de Cha-

mounix.

Par M. Struve.

XjA mine que nous allons décrire , répond par-

faitement par fes caraderes externes au Blei^

fcbiveif des Saxons, & au Bleifchrveif décrit p^r

M. Wallérius & défigné par la phrafe Phim-

hum fiilphure ^ arfmico mineralifatiun minera

folida plumbeo colore , fere rnalleabilis. PluMBA-
GO fpec. ^70 i auflî la defcription que j'en donne
correfpond parfaitement à celle que M. Werner
en donne dans fes leçons.

On n'eft pas d'accord fur la nature du Blet-.

fchweif. M. Wallérius le regarde comme du
plomb minéralifé par le foufre & l'arfenic -, M.
Cronftedt comme du plomb minéralifé , par Une
petite portion de foufre. Les minéralogiftes Sa-

xons font du même fentiment & le claffent

parmi les galènes. La mine des chenets, que je

regarde comme un Bleifchweif^ eft une combi-

naifon de plomb & de régule d'antimoine , mi-

néralifée par un peu de foufre & d'arfenic , com-
me on le verra par une analyîè qui entrera

dans le fécond volume de cfes mémoires.
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Je me contenterai pour le préfent d'expofet

quelques phénomènes qu'elle préfente.

Expofée au chalumeau elle y décrépite , fî on

n'a pas foin de la pulvérifer.

Expolëe pulvérifée à l'adlion du chalumeau ',

après l'avoir réduite en poudre, elle s'y fond à

une légère chaleur, répand cette fumée propre à

l'antimoine, & exhale une légère odeur de fou-

fre , mêlée d'une très -légère odeur arfénlcale.

Enfin il on ajoute un peu de borax , elle lailfe

après que la fumée a celfé , un bouton de plomb
malléable , du poids environ du tiers du minerais

employé. La facilité avec laquelle le vent vola-

tilife le régule d'antimoine, & l'arfenic, a conduit

M. Exfchaquet , qui le premier a découvert la

nature antimoniale de cette mine, à une méthode

fort (impie d'en retirer le plomb, en faifant jouer

le vent d'un fouflet fur la mine fondue.

L'acide de fel dilfout complettement ce miné-

ral, & l'acide nitreux en diffout une partie &
change l'autre en chaux blanche.

J'ai cru qu'une defcription des caradleres ex-

térieurs de ce minéral ferait de quelque utilité,

car nous ne pourrons faire un fyllême de miné-

ralogie , que lorfque nous aurons des analyfes

jointes à des defcriptions extérieures des princi-

pales fubftances minérales. Tous les Chymiftes

qui nous donnent des analyfes de difFérens corps

du règne minéral , devraient y joindre une def.

cription détaillée des caraderes extérieurs , pour

fe rendre vraiment utiles. Que nous fert en effet

une analyfe , (i la fubftance qu'elle concerne

,

n'eft pas luffiiamment déterminée ? Quand noiis

lifons , par exemple , Tanalyfe d'une mine d©
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cuivre grife , d'un fpath en barres , d'une mi-
ne d'argent grife, fans que ces minéraux foienc

fuffifamment décrits , comment pouvons - nous
favoir , iî une mine de cuivre grife , un fpath

ou un autre fofîîle que nous trouvons , ell elFedi-

vement le même que celui qui a été analyfé? Tel
minéralogifte nomme mine d'argent blanche, ce

qu'un autre nomme mine de cuivre grife, & il

en eft ainli de nombre de fofîîles. Si je ne con-

nais pas les caraderes extérieurs d'un minéral

fur lequel le chymifte a opéré , je ne fuis pas beau-

coup plus inftruit que s'il n'avait pas travaillé,

qu'on me pardonne cette digreflion j l'importan-

ce du fujet m'a fait fortir des bornes que j'aurais

du me prefcrire.

Caractères extérieurs (a).

Cette mine eft pour l'ordinaire d'une c o u-

LEUR grise de PLOMB , vive OU fraiche , qui ne
tire que rarement un peu fur le noir,

La couleur de cette mine s'obfcurcit , lorf-

qu'elle a été expofée quelque tems à l'air. Elle

fe couvre quelquefois par places d'une couleur

d'acier trempé au bleu , & elle eft quelquefois

recouverte par places d'une ochre jaune , tirant

fur le vert de ferin.

On la trouve pour le plus fouvent en mafTe

(ou folide ) , & il arrive rarement que fa furface

( a ) Suivant que ces caradteres font pUis ou moins
didindifs

, jç les ai écrit en plus grand ou plus petit

cara(^ere.
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extérieure foit polie , & forme ce qu'on appelle

miroir de plomb; dans ce dernier cas fa furface

miroitée a beaucoup d'éclat j intérieurement elle

eft alTez reluifante^ ou pour m'exprimer plus clai-

rement, elle eft intérieurement d'un éclat alTez

vif, comme produit par une multitude de petites

facettes. Lorfque la couleur de cette mine tire

un peu fur le noir , cef éclat eft ti-ês -faible ,* ce

que je viens de dire, s'entend de la fradure frai-

che , car lorfqu'ellea été expofée à l'air, elle perd

de fon éclat i en général elle eft d'un ÉCLAT
M É T A L L I Q.U E.

Sa JraBîire eji compa&e & tmie.

Sa fradure eft unie ; mais approche quelque-

fois un peu de l'imparfaitement conchoïde , quel-

quefois de la fradure inégale à petit grain.

Elle fe cafïb en fragmens indéterwinés , doyit les

angles gf? les arrêtes , ne font pas fort tranchantes y

elle eft quelquefois compoi'ee de couches épaif-

fesi elle prend de Véclat lorfqu'on la racle ^ elle

eft tendre , traitable ( ou douce ) fe cajfe ajfez

facilement , eft froide au toucher , & EXTRÊ-
MEMENT PESANTE.

Voilà quels font les caraderes extérieurs de

cette mine i n'ayant point été fur les lieux où
on l'exploite, je ne puis rien dire fur fon gîte,

mais je crois devoir obferver que la gangue qui

l'accompagne , eft du fpath pefant.

LETTRE.
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LETTRE A M. Z*.

Sur rétiide de la Lithologie ( a ).

V<ous vous plaignez , Monfîeur , de la diffi-

culté que vous avez de diftinguer , "Wallerius à la

main, le pétrofilex du lilex & du quarz, la cal-

cédoine du ÇÛQX , quelques jafpes des Glex colo-

rés , &c. — Vous fouhaiteriez favoir fi le quarz

rouge, que vous m'avez envoyé à votre recour

des glaciers , n'eft pas un pétrofilex , fi la pierre

que vous avez fous le nom de Jade dans votre

cabinet, n'eft pasunfchorl, file folUle noir que
vous avez obl'ervé dans les granits de Chamou-
nix, eft un Feldfpath , &c.

Sans répondre à vos différentes queftions pour

le préfent , je me bornerai à vous donner quel-

(jues-uns des caraderes diftindifs , propres à dif-

tinguer quelques genres très-voifins, en fuivant

pour guide M. Warner , dont les ouvrages n'ont

pas encore été traduits.

La fradure du pétrofilex eft à petites écailles

,

& d'un éclat mati — celle du quarz eft écail-

(a) Le ledeur nous pardonnera d'inférer cette let-

tre, qui ne peut pas intéreOer un minéralogifte inftruit ;

mais comme notre but eft d'exciter nos compatriotes,

à n'être pas indifférents aux tréfors que nous offre la

Suiffe , nous devons aufli leur faciliter les moyens de

les connaître.

Tome L T
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leufe , mais a de l'éclat 5— celle du fîlex eft con-

choïde & d'un éclat produit par les particules,

dont il eft compofé , ou par mille points imper-

ceptibles , à-peu-près comme eft l'éclat de l'argent

blanchi ; — celle de la calcédoine & de la chry-

foprafe eft unie.

La dureté & la pefanteur diftingue aflez les

•opales , & lespirites des pierres vitrifiables. Dans
les premières, la fradure eft parfaitement con-

choïde 5 dans les dernières, elle eft imparfaitement

conchoïde.

La fradure plus ou moins imparfaitement con-

choïde, douée de peu d'éclat & l'opacité carac-

térifent fuffifamment les jafpes. Vous trouverez

les fchiftes , les pierres de corne fupérieurement

bien caradérifés dans les ouvrages de M. de

Sauffure j comme Wallerius eft votre guide , je

dois vous faire obferver que cet auteur a placé

dans la famille des fchiftes des pierres qui font

évidemment de celle des pierres de corne , telles

font , {on fchijitis Ugularis , {on fchijliis lydins , fon

fchijlus diiriis.

Jufques ici les auteurs ont confondu les mica

& les talcs. Ces deux fubftances doivent être

foigneufement diftinguées, fur - tout dans l'exa-

men des pierres compofées , dans la compofition

defquelles elles entrent : le talc eft tendre , Tes

lames fe laiHent courber j mais fans être élafti-

ques , & il eft gras au toucher ; le mica au

contraire , eft mi - dur , fes lames font douces

d'élafticité, & il ne préfente rien de gras au
toucher.

Les produdions volcaniques font très-difficiJes
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à reconnaître , lî on ne fait pas ufage de la réu-

nion de plufîeurs caraderes extérieurs. C'eft pour
n'avoir pas connu fufïiramment ces caraderes,

que plufieurs naturaliftes font , pour ainlî dire

,

un cratère de notre globe. Si vous voulez le

permettre , j'en ferai le fujet de ma première.

J'ai l'honneur d'être , &c.

T i
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OBJETS D'HISTOIRE NATURELLE

SUR
Lefquels on déjirerait des Tenfeignemens.

JLiES montagnes à couche renferment plufîeurs

fofîiles, utiles à la fociétéi les charbons de pier-

re , l'afphalte , le fel , diiférentes mines de fer, le

gyps, la marne , les terres refradaires, &c. fe

trouvent dans les montagnes à couche.

Ces montagnes font, comme Ton fait , corapo-

fées de bancs ou couches de différente efpece ,

mais la nature obferve toujours un certain ordre

dans leur fuite, qui fe trouve toujours , à quel-

ques exxeptions près , le même dans une grande
étendue de pays. Cette fuite une fois connue
dans une contrée , on en peut tirer des confé-

quences très-utiles pour la recherche des foffiles

indiqués. Il feroit donc des plus important de la

connaître pour la Suilfe. C'eft dans ce but que
nous invitons les perfonnes qui s'intérelfent pour
la géologie , d'examiner , Ci les roches compolées
primitives , là où leur couverture eft vifible ,"ont

flu-delfus d'elles de la pierre calcaire faline &
de la pierre de corne , & fur celle-ci une brèche
compofée de débris primitifs , réunis par un glu-

ten argilleux , fuivie de chytes cuivreux ou au-

tres & d'autres , foffiles dans l'ordre fuivant :

pierre calcaire bitumineufe , fans ou avec fer,

grès , gyps , argille & lable , pierre calcaire en
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couches , recouverte de couches tertiaires , & de
terre végétale.

Les environs de Vevai font. très- propres pour
déterminer Tordre dans lequel fe trouve le grès

,

les brèches &, le marbre \ il n'eft pas encore en-

tièrement décidé , Çi le grés s'enfonce fous le

riiarbre , & (î la brèche des environs de Vevai
repofe fur ce dernier.

Les environs d'Aigle & ceux de Spiez , peu-

vent fervir à fixer le local du gyps , & à déter-

miner s'il s'enfonce fous le marbre.

Les environs de Nidau, peuvent nous appren-

dre le local de la pierre calcaire , fchifteufe qui

renferme des pétrifications.

Le tems ne nous permet pas pour le préfent

,

d'entrer dans une énumération d'obfervations

,

que chaque partie de la Suiflè , &. fur-tout du
canton de Berne peuvent fournir , mais cette

matière eft trop intérelfante , & trop utile pour

que nous la négligions. Nous en ferons le fujet

d'un mémoire , qui entrera dans le fécond volu-

me de cet ouvrage, & qui, à ce que nous ofons

nous flatter , ne fera pas entièrement indifférent

à ceux qui ont à cœur de connaître plus parti-

culièrement la partie géologique de notre pays.

Ce genre d'obfervations demande des atten-

tions , que nous tâcherons d'expofer dans ce

mémoire.

Le local du bois foiTile & des charbons de

pierre , mérite fur-tout une attention particulière.

Il importerait de favoir, s'ils fe trouvent dans le

grès , ou dans la pierre calcaire j Çi les premiers

différent des derniers , fur quelle pierre ils re-

pofent, quels foiîiles ils ont pour toit au-deffus

T 3
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de leur toit, Çi leur toît eft toujours une argillei

ou une marne endurcie. La nature des emprein-
tes de végétaux ou coquillages détruits , qu'il

renfermai leur diredion — épaiiieur — qua-

lité — poids — s'ils donnent des cendres , ou
une malTe fpongieufe , en les brûlant , &c. Ce n'eft

que par des recherches de cette nature , qu'on
peut efpérer de parvenir à connaître la partie

géologique de notre patrie.

F IN du premier Volume.
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