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QuoD opufculum in lucem edimus, ad

Philofophiam botanicamceleberrimi Linnsei

fpeftans, fupplementum. Generis fpeciei

natiiralis
,
^rolis^ qua conllituitur illa

varietatis vegetabilium ; fruduum (i) alia-

rumquefrudificationis partium definitiones

expletas compleditur.

Plurimis plantarum attributis, technica

tribuimus verba nova
,
quoe in ordinem al-

phabeticum adducuntur , ut genuina ge^

nera , merse fpecies naturates , fagacifli-

mis quidem viris , hiftoriam naturalem co-

lentibus , huc ufque ignota , in gratiam

botanophilorum tironumque rite praefiniri

queant

Quas vegetabilium partium definitiones

{%) diverfas noftrum continet opufculum,

nonnullas nobis emendantur. Hafce de-

prompfimus: i^. abetymologid generis nec

(O Fru<9:us
5

qui theca , fcrinum cyftaque
nuncupantur, adyc'opo//um pertlnent. Conf.au-
thoris introd- ad Hift. nat.

(a) Definitio. eft oratio, qu» id quod defi-

i^itur, cxplicat quid fit- Gicero. Vis ejus rei,
quam rit^ definis , fic exprinii debet, ut neque
abfic quicquam. Clcero.

Rem accurat^ definire^ inquit fammus Hel^
vedusy verbis eft brevibus ad intelligentiam
accommodatis eara ita exprimere,nt cum al-
teriusrei definitione , confundi nequeat :. hinc
fruftificationem vegetabiliumplcniflim^ dctmi^



non fpeciei; 2«>. a natura; 3«*, a ftrudu-

ra; 4^. a figura; s^'. a numero ; 6^. a

confiftentiA; 7^. a fimplicitate ac compofi-

tione nonnullarum fruftificationis partium

;

8<>. ab experimentis dubitationem nullam

jelinquentibus; p^'. ab effeftibus fingulari-

bus, quos in germen feminum, aliena foe-

cundaus lympha
,
producere folet.

Vegetabilium femen, eadem adhuc de-

noniinatione promifcu^ confnnditur cum
altero organico compendio , cui pecuh'arem

latinamque vocem diftinftam imponere dc-

buimus, quoniaminter utrumque compen-

dium difcrepantia maxima fi).

Tabulae
,
quae in operibus noftris Corof-

tario nemp^, Elementis Botanicis ac P//y-

tozoologid fhilof&phicd , memorantur ; fe-

paratum volumen formabunt
,
quod ad ipfa

tria attinent tabulae.

Dabam Mannhemii ex

Mufeo24 Maii 1788.

ic nobis eft brevibus verbis ad intelligenciani
accommodatis , non tantum ejus partes conf-
tituentes, fed etiam oranes utriufque fexus ef-

fedtus ita expriraere , ut a ca:iteris plantarum
partibus , difcerni queat frucrificatio illa. Vide
definitionem feminis

, quaiin hoecc Corollario,
cxfiat.

^

(i) Conf.Seminis befiminifque definitionem-



COROLLARIUM
A D

PHILOSOPHIAM BOTANICAM.

Agamia, vox, quam pro cryptogamia
primus inter omnes botanicos propofui
(I), fiquidem plantae ad cryptogamicam
claffetn attinentes , utroque fexu plane
carent (2), ut nos edocuere obfervatia-

nes & experimenta.
Pro certo dicitur, clar. Gartnerum ^ no-

bifcum agnovifle piiryganophyta , afexua-
lia efl*e. Conf.authoris opus defrnSiihus fe-

mtnihnfqueplantanm ^ 4°. anno 1788 editum»

Aggedula , capfula fimplex , unilocula-

ris, vafculiformis, circumfcifla, opercula
calyptraque inflructa, naturS coriace^

befiminaplaneflerilia includens. Icones i

,

2. 3. 4. 6. 7, 8. 9. 10. 1 1. 16. 21. tabulaeLIII.

AcRONUS 1 bafis pundtiformis , difco ca-

rens , quae apici pedunculorum frudtifica*

tionis, infidet. Icones 6. 7. tab. XXXI, &
icones 5. 6. tab. XXVIL

.J

(i)V. adnotationemX.^fl^./j/iv/^^-cflrf. Sciznt

Thmdoro-Talau infert. anno 1775, ad pag. s8(S.

(a) Conf. diverfa opera noftra & diflert. A^t-

phyf. Acad. Scknt. MannJu infert. anno 1770.

^
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Axis, bafistinearis, communis, coi fruo-

tificatio atnentacea adneclitur. Icpnes 6, 7.

tab.XLVIII.
AcHENA , capfula , cujus involucrum >

fiinplex, natura coriacea , minime dehif-

cens , in quo femina fertilia includuntur,

Icones 4. 8. 15. &c. tab. IV.
Dantur achenae , quarum involucrv^im

duplex; utrumque haud dehifcens , exte-

rius, quali ofleum, interius, carnofmfcu-
lumfemenfovens.Icon. 11. I2.tab XLVIIi.
Anabix ,individuum folitarium five mul-

w

tipUcatum, evidenter neutrum, f. genita-

libuspartibus adfoecundationem aptispla-

ne deftitutum ; ex incrementis gemmofis
plumuliformibufve infeparabilibus oriens;
epropriis etiam renafcens reliquiis, Conf.
noflr. E/. hot, ^PhytozooI. phiL fecundum
fyftema omologicum nobis dete6tum , exT*

Jiibita.

Bacca, fruftus e germine piftilli natus.
Hujus involucrum duplex. Kxteriusmem-
branaceum llgnoiiufculumve ; interius pul-
pofum & carnofum femina fovens o.iricu-

lis carentia. Icon. 18 , tab. V. icones 13. 14.

15 &c. tab. VI.
Besimen , corpus organicum , prsefor-

matum , per fe animatum f vivens , pla-
jiiuia &radiculaconftans(7), ab initiomu-

(i^Dantur befimina, radiculas , cotyledones
&prantu]as, rnppeditantia , nullo tamen in-
tervenienteutroque fexu , ut foecundatio adim-
j>Jeri queat. Conf. genus Lll. Eknu bot. Alia

¥
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cofum , dein folidum evadit, hi matrice
confentanea oriens, vegetans inque plan-

tam fefe evolvens , nulla interveniente
copulS. Conf. tab. LII. noftror. Eh~m, hot,

Capsula, fructus cavus natura, coria-

ceus, fpontedehifcens, cujus invoiucrum
Iiniplex : valvis, loculamentis, autrecep-
taculo proprio

, quibus adneftuntur femi-
na. Icones 21. 22. 23. 24. 25. 29 &c. tab.

XIV.
Calpa , capfula fimplex , unilocularis

,

urnaeformis , circumfciffa , calyptra tefta

,

feffilis fquamulis ambita, in qu^ beiimina
fterilia. Icon. 21 , tab. LIII,

CoLEsuLA, vaginula globulum crucifor-

miter dehifcentem , emittens. Fruftifica-

tio ha^c , befimina plane fterilia , recepta-
culo elaftico - crinulato aftixa, continet.

Icon. I , tab. LIV.
Cysta , fruiJtus minime dehifcens eger-

mine oriens, tripliciinvolucro. Exterius,
membranaceum , fragileve femina invol-

vens. Icon. 10, tab. XXIV. Icon. 13, tab.

XXVL Icon. 14, tab. XXX.
Discus, (i) fulcimentum, nulla fruftCts

befimina tenuitfima, plane fterilia. V. genus&
tab, LTlf 3 tandem btfimina nuda, qua^fineco-
puia in plantas frondofas convertuntur. Conf.
tab. LfV. ejufd. operis.
(i^^iVox clar. vJris ManfonoU J^opo/io etiam

ufitata, circa fingulares frudificEtionis part^s
vegetabiliurq. Conf Vamlll dcs ^l & /mrodud.
ad hlfi. natural.



10 * COROLLARUM
parte, ufc in receptaculo propri^ difto

,

invotutum, quo fulcimento elevatur fufti-

neturque frudiificatio. Duplex : communis
nemp^ & proprius. Difcus communis»
qui plaribus flofculis teclas , ovatus , cla-

vatus , elongatus , filiformis ; alius linea-

ris, digitiformis, &c. Icones 19. 20. 2j,
tab. I. Icones 15. i7,tab. IV. Icones I. 2.

3 , tab. XLVII. Icones 3. 4. 5 , &c. tab. L.
Discus PROPRius utrumque fexum con-

junftum feparatumve elev^ans, figura di-

verfiffimus , conicus , globofus , planus;
aliusovatus, convexus, circulo-membra»
naceus, folioliformis , urceolatus, angu-
latus , glandalofus, tuberculatus ; aliuS

aculeato-punftatus, cyathiformis ; aliuS

medio perforatus , columnaris , pedicelli-

formis; alius cupulaeformis , cylindrieus,
lamellatus, tandem repando-linearis. Ico-
nes 7, 8. 9. 10, tab. XXVII. Icon. 17, &c.
tab. XXVIII. Ufcerque difcus, receptacu-
lum improprife Linnaeo dicitur. Vid. re-

ceptaculum.
Drupa, fruftus , cujus involucrum trl-

plex : fingula , minime dehifcentia. Invo-
lucrum exterius, membranaceum; medium,
carnofum pulpofumque;interius, offeum,
quo nucleus includitur. Icones 12, tab.

XXVL Icones 11. 12. 13 , &c. tab. XXL
DisSEPiMENTUM , pades, qua in conca-

merationes pkires , fruftus diftinguitur.
Icon. 1

1

, tab. XXXV. Aliud diflepimen-
tum fruftui parallelum, membranaceum

,

diametro & latitudine valvis aequale.
Icones 7. 8. 11. 14 . tab. XXXVIU. Diffe-
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pimentum fruftai contrarium, attributum
membranaceum , cujus valvae trantverf^
ita difponuntur, ut fruftui non lint pa-»

rallelae. Icones 7 8. 9 , ^c. tab. XXXIX.
Epibiena, (perigynanda), fupra piftil-

Jum ( calix fuperus , corolla fupera
iiiente Linnaeana").

Elytriculus, involucrum parvum flo-

rale , quo fexus , proxime obvolvuntur.
Conf. tab. I,. U, III, & Element bot, noftr.

EriSiMA, fuftentaculum commune, cui

flofculi glumacei , congefti, ita inter fedif-

ponuntur, ut illud hifce tegitur, Icon. Q.6.

29 , tab. XLV.
Flos ivfONARiNus , nobis tegumentum di-

citur , quo mares folitarii includuntur

:

liinc , flores dmrinus , trlarinus ^ tetrari'

ntts , peiitarinus , hcxarlnus , hepfarim/s

,

c&arim/s , enneaylnus , drarimis , doJeca"

rinus & jpolyarinus ; id eft flos raonogami-
micus five hermaphroditicus, unum, duos,

tres, quatuor, quinque , fex , feptem , o6tOi

novem , decem , duodecim & multos ma-
res ampledtens. Conf E/em- bot. nofcra.

Genus , (iii vegetabilibus) , coliedio

fpecierum naturalium , diagnoftico vini-

verfoque charafteribus , congruentium. Hi
cliarafteres non tantum ad frudtificatio-

nis partes , fed ad caetera attributa aeque

ac illis neceflaria pertinent , ut fingula ve-

getabilium genera , rit^ diftinguantur. V.
opera noftra , Element. hot. & Phjitozoolog.

p/j il,

Gymwocidium , tuberculumnndum, ba-

fTf
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fin pedunculoram fetaceorum occupans.
V. genus LIIL & iconem 17, tab. LIII.

Incrementum initiale ( phryganophy-
torum ac athrofophytorum*) , plantarura

evolutionis principium monftrat,fimplex
& compiicatum. Incrementum fimplex
frondulofum, exadultis frondolis plantis,

oriens , ab liifce infeparabile. Aliud fepa-

rabile : fcilicet pulverulentum & granuli-

forme. Incrementum complicatum, inmi-

nutis foliolifque coarctatis confiftit ; a
priftinis plantis infeparabile; figura mini"

mum, punftiforme, gemmulaceum, tandem
plumuliforme. Uitimum hocce incremen-
ium , CQtyhdones , immoderato fyftematico

,

nuncupatur, Conf. phryganophytoruni
fpecies in Ekm. hot. noftris exftantes &

27. 28 29. 30» tab. LIII

LYfliPiiA F^ccjNDANS f. vivificans , flui-

dum aftivum nnicumque vivificationis

inftrumentum vegetabilium , ab initio gru-
mofum, dein diaphano-hquidum,* per foe-

cundationes aUenas, germinis partes ita

penetrat , ut in femen abitum inque ma-
trice congrua evolutum, novum evadat
individuum folitarium multiplicatumve ,

quod proles hijhrya nobis proprie dicitur.

Vide obfervationes & decretoria experi-
menta clar. KGlveuteri de plantis per alie-

nas copulas enatis & phyto%oolog. m
phlhf.

Legumen , fructus figura varius , cuji

invoiucrum fimpiex. Semina, inferiori fi

turae affinguntur , mediante receptacd
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breviffimo. Legumen hocce fpont^ dehir»

cens , chenacmm:, minime dehifcens , achena^

cetim nobis nuncupatur. Icones ii. 12. 13.

J4. 15- 16. 17. i8- IQ- 20. 21. 22. 23, tab.

XXXVI.
MoNOGAMus ( flos) j vox latina ex utro-

que verbo dedufta , fexus conjundlos in

eodem flore includens : itaque,ilos mono-
gamicus, flos hermaphroditicus. Utraque
vocabula haec, eandem rem apud nbs fi-

gnificant, quanquam in fyftemate fexuali,

per vocem monogamicam , aliter intel-

lexerit ceL Linn(^us.

Materialubrificans, fluidum mucofum
glutinofumve , tenella befimina,per fe ani"

mata feu viventiairrigans, ut eorum par-
tes, ad u]timvim ufque incrementi termi-
num, fefe exphcari queant. Dantur befi-

mina prorfus fteriha. Vide Elemeiit. hot. &
yhytozoolog. phil. [upradicl:.

NocoNAMUM , capfula duph'cis generis ,

unilocularis, bivalvis, exigua: in quate-
nuiflima befimina pland fteriha : aha gra-
nuhformia. Icon. 26, tab. LIII.

Nephrosta, capfula feffiHs renata, uni-
locularis, bivalvis, intra fpliorum axilias

recondita, laterahter dehifcens , in qua
tenuiflimus inflammabihfque pulvis con-
tinetur. Icon. 24, tab. LIII.

Nectarium, proprie diftum, nobis ir

tenigitur glandulse, liquorem melleum
efficientes

, & ftaminum bafin occupan
tes. Ahae dantur vegetabihum partes
fnccum in jQorlbus meileum admimftran

»
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fe(} nuUins momenti pro cliarafteribu^

determinand
Nux, fraftus : involucro duplici : utru

que haad dehifcens ; involucrumexterii
glabrum afperumve; interius, oiTeum
gnofumq femen fovetur. Icones

ai. 22 j tab. IIL

OitYaoMA > cavitas aut fovea feffilis , ad
fuperficiemfrondis, fadlaepidermidis rup-

tura, cujus fundo befimina fertilia nidu-

lantur. lcon= 4. aa^ tab. LIV.
Oligosperma (capfula^,fruftus, femi-

na pauca continens. Conf. noftr. Ei bot.

Oligophylla ( braftea ) , folia pauca
fruftificationi fubjefta , diversd figurata.

. Oplarium , cavitas obconica , in ftipitem

bafidefinens, cyathumque repraefentans.

Icon. 19 tab. LIV
POLLEN VEGETABILIUM , COttgregatio glo

bulorum minutorun, infiammabilium , ir

quibn lympha foecundans , continetur.
Conf. noftr. definitionem fluidi vivificantis

ad pag. 14, & opus germanici fcriptum
clar. Kolreutert , de hybridis plantis.

pROLES VEGETABiLiUM , individuum mor-
tale folitarium multiplicatu foec

datione naturali aut artificiali enatum. S
maribus feminifque ejufdem plantae her
maphroditicse procreatum fuit , vroles teg

trk diversa plant
ejufdem fpeciei, ortum ^ proles hybrida
bis dicitur. Qualecumque foHtarium vel
multiplicatum individuum, utroque fexu
praeditum, cujus exteriores partes infolo
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extraneb demutatas ftiere , five in climate
inaxim^ diverfo ab illo ubi prius incolue-
rat, nulla interveniente mutatione quan-
diOi in eodem remanebit folo, tunc prolem
novam formabit> cui nullo modo, foecun-
datio participavit. V. Phytozoulog. fh':L

nofir.

PoMUM, frud:us fubrotundus, turl^ina-

tufque> e perigynanda exteriore, ortus :

involucro triplici. Singula , haud dehif-

centia. Involucrum exterius , membra-
tiaceum j medium , carnofum , interius

,

quo femina involvuntur , coriaceum. In
quibufdam idem involucrum, tenellum ac
difTolubile. Conf jioftr. El. boU
Perocidium> tuberculum paucis folio-

lis fquamulofis teftum, bafin pedunculo-
rum occupans. Icon. i8> tab. LIII.

PERmROMA,frons adolefcens, in orbem
convoluta. Icon. i6 a. tab. LII.

Perigynanda , tegmen , quo uterqoe
fexus feparatus five conjnnftus vegeta-
bilium , involvitur aut circumdatur. Du-
plex eft : nempd communis & proprius.

Perigynanda communis, unico, duplici,

triplicive (raro multiplici) tegminum or-

dine , flofculos five elytriculos congeftos,

niafculinos , femininos , monogamicos,
neutrofque, circumdans. Icones 1.2.3. 4»
tab. I. Icones 2. 3. 9. 10, tab. II. Icones i.

*!' 8- 9. 10. II. lij. 15. 14. 15, &c. tab. tll.

Perigynanda propria, qu£c ex unico, vel

duplici communiter ordine coraponitur*

t
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"otrumque fexum coniunftum vel fepara*

tum circumdans obvoivenfque. CCilti da-

plex eft, exterior, interiore craffior : in-

terior vero exteriore tenuior& varie co-

loraca. Utraque fupra piftillum , ephmna i

infra pofita ^ jr/^om.?^^ nobis nuncupatur-
Perigynanda, moicfepala , d/fepalni , tn'

fepala , tetrafepali , pvnt.rfepa/a , hexafepala^ *

heptafcpaia , c&ojepala , enve.ifepala , dccaje'

pala , dodecafspala & polyjepala > illa quas

iinicum , duo , tria , quatuor, quinque ,

fex, feptem, ofto, novem , decem, duo-

decim & multa tribuit tegmina ad fexus
obvolvendos, proficientia.

Peri fcilicet mona
Upida t dikpida , trilepida , tetralepida ,

pz72taJepida , hexalepida , o&olepida , deca'

iepida , dodecalepida & pohjlepida , illa >

quse duabus, tribus, quatuor> quinque

,

fex , feptem , ofto, decem , duodecim mul-
tifque fquamis conftat. Icones 2. 3, 4. 5>
&c. tab. V;
Receptaculum proprie dic^um , bafis ex-

terioribus fruftus partibus abfcondita ac

obvoluta ejnfque interioribus aiRxa,qua
bafi nutrimentum femini aut befimini, fup-

peditatur. Hoc receptaculum , quod pla'

<:^»^a>Turnefortio dicitur^ ftruiftura diver-

iiffima, tetragono-lineare. Icon. 17 ^.^tab.

XX; oblongo-conicum. Icon. 19 a.-tab.
XXI; trigonum. Icon. 10 a., tab-XXVIj
aliud membranulo - lineare. Icon. 15 /?. »

tab.XXVI; filiforme.Icon 17c tab. XXVI;
aliud columnare lcon 1 1 , tab. XXXIV ;

ovatum
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ovatnni f. fabrotnndum; aliud punclato^
Uimidiatumj elypticum; angnlatum ; py-
ramidale; cylindricum,reniforme* Icon. 13
aa.jtabi XVII; aliud ftiliferum: elaftiCo-

lanuginofum, crinulatumve. Icon. 2 ^, &:
icon. ^hbh. , tab. LIA^.

Alia dantur receptacula membranacea*
longitudinalia. Icon. 16 bb., tab. XXVI J

aliabreviffima.Icon/ 14 ^-, tab. XXXVHI;
alia tria: fingula malleoliformia, qnibusaf-'

fmgunturfemina. Icon. ii aaa. tab. XXXII,
alia> fiiiformia, futuris utrinque interjec-

tis,feminifera.Icon. 13 ^. tab,. XXXVII &c»
RaphidA) capfula fubiiliformis , unil(

cularis, bivalviS:, ab apice ad bafin dehif
cens , cujiis interiori receptaculum lineare-

cui beiiminatenuia, plan^ fterilia, adnec
tuntur. Icon 5. 6, tab. LIV.
SiLiQUA, fruftus, elongatus , bilocnla-

i^is, bivalvis, cujus involucrum fimplex^
fponte dehifccns. Hujus interiora , fepa-

rantur diffepimento membranaceo , ad
quod breviffimum adhseret receptaculuni

^eminiferum. lcones 5. 6. 7. 8- 9- ^^' ^^-

13. i4,tab.XXXVIIL
SiLicuLA,frud:us brevisl , uni-bilocula-

ris, bivalvis> cujus involucrum fimplex>

dehifcens & minime dehifcens. HujuS
difiepimentum , membranaGeum , valru-

lis parallelum & bifce contrariura ,
femi-

iferum. Icon. 7. 8. 9. 10. ii. 12« *3' ^4

15- »6. 17. 18. 19. tab. XXXIX ^ ,

ScRiNuai/fruftus ex involucro triphci

compofitum, ExteriuSi lignofui

\

>* B
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dehifcens, medium pulporuni, interiLis»

fpont^ dehifcens , niembranaceum > femina
fovens. Icon. 12. tab. XXV.

Spadix, fulcimentum intra braftea»

fpathafque exortum , quo fruftificantes

partes inter fe connedtuntur fuftinentur-

que. Datur fpadix, nuilam divifionem ha-

bens: itaque fimplex: alter vero compo-
litus, fiquidem in ramulos fruftificantes

dividitur uti vegetabiHa generis LI. Conf
noftr. Elem. Eot. & tab. LI.

ScYTiNUM, frnftus fihquxformis, invo-

lucro duphci : fingula non deiiifcentia. In-

voUicrum exterius, coriaceum lignofum-

que, interius pulpofum, carnofumve fe-

mina condens. Icones 13* r^. 15. &c.,tab.

XXXV. Ceratonia v- g. , cojfta , iamarmdus

^

hj/menca fuppeditant exempla.
Strobilus , fruftus imbricatus , conftans

fquamis coriaceo induratis, etiam carno-

lis , quibus achenae ofleas f. carnofsc recon-

duntur Icon. 6. 7. B-i?- 10. 11*, tab.XL«Vlir.

SEPALUM,pars exterior interiorquepe-
rig3^nandae proprice, generationis organa
vegetabilium , fexusve plantarum cir-

cumdans. Conf. icones characfterefque ,

qui in E/cm. bot. noftr. defcribuntur.
Stellula, expanfio f. dilatatio fofiolo-

rum ad apicem latufque furculi quorum-
dam phryganophytorum. Hujus fohoJa,

marginaiia, latiora (i ): centraha ver6.

h«

«

( I ) Michdl Nuva vl ficncr. Tab. 50. fig. i.

MMMM.
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irnbricahiiifcula ( i ). Alia perangufca , iflll

mis, articulifve diftinfta {2) ; aiia tanden
inarticulata (3)» In quibufdani ejui^den

generis plantis , minutiffima, ftellularun

centro , videmus folia (4)jqu3e germina-
tivam per fe poffidenfc facultatem ( 5 ;

Folia haec v^eria , fexus , feminave c 6 ) Mcc
fio: contra, mafculi & feminei fl (7

fyftematic^ nuncupa Ad
nem perpendendum j diverfa haec verba
noftris temporibus fexuaHfmi univerfl fau

ibus ufit d

quoniam nulium lymphas aut pulveris foe

cundantis veftigiu-r. ^ ad interiora indivi

duorum memoratorum certiffime exiftit

Ut amplexus ccnjugalis fieri poffit^

Per annos plures, experientia nos d
cuit » pr in hac pa jnckifum^

^f/thera Linnaeo ( 8 ^ ; capfula contra

C9) Hedvvigio hodie dicitur, nunquam

(l ) DUl Mufc. Tab. 54 fg. p- Hanc (Igii-

rain cuiti fperiminibus vivis
,

prorfns cor-
gruere obrervavimus.

( 2 ) Mlch, gcn. pL Tab. 59 fig. G. H. Q. H.
AAA, Hcdrpie,, Sdrp. Crlpwg. Fafc i.Tab. \il

e. Stlrp
fig. 7. tab. Vnr fi^. II.

%
(. l ) Ibid. Tab- IV fip:. 7. Mich. gcn. Tab. /p
• F. 0. R.. Litter. bbb. ccc.

(4) Dill Mnfc. Tab. 54 fig. LL. n.

C 5 ) J^ft^s/J: ^/e Polyirlch. A&. Harlem. tom. X.

(0) Ibid. L. C.
( 7 ) Pundam. Hljl. nat. Mufc, part. I. H. 4«^'

C8) Gc/2. ^/. Ed. VL
Cp) Fundam. Hljl. «msc.part. If. paj;. 9-

B 2
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crminare , ut novae nafcantur plantulde

:

itaque befimen fterile e0e didicimus c i )•

Quid concludendum ergo de juniore niaf-

co, cui radicalam, plumulam, cotyledo-
nes, cum defcriptione & icone quidem,
microfcopio au<^a , repraefentavit DD,
Hedwig (2)? Quandiu viva fimilium par-
tium fpecimina, haud nobisperfpicientur,
exifiiimare cogemur de fuo illa addidifle,

propter crijptomamam ( 3 ) : hac ratione

,

adolefcentes juniorefve mufcos cum co*
tyledonibus, casterifque attributis fupra-
dictis, ex aggedularum pulvere enatos,
nemineque vifos nifi imaginatione autho-
ris, rjiera efle commenta audacter decla-

ramus ; nam ulterioribus experimentis
(4) decretoriis, hoc confirmatur.

(i) Befimina m friidtificatione plantarum ad
genera LIII, LIV pertinentium

, prorfus lle-

rilia efle^ iilteriora confirmarunt experimenta.
( G ) Tand. hlft. nat. miisc. part. If . pag- 54 ,

55. Tab. V. fig. ^6 a. 27. b.

ChJ Cryptomania y immoderatacupiditas ,
qua

abexcogitato fido, ad veritatemoccultam tra-

ducere conantur, pertinaces fexualifmi iini-

verfi fautores, ut fexualis fyfiiematis menda,
fcientjai cultoribus , crcduiifque botanicis per-
petuo ignota fit.

(j^) Experimenta dcan^gedularum pulverc^
celcb. Dilknlo & nobis abfque fucceflu , femper
infiituta fuere. Quibufdam viris etiani , infa-
tione indufl:riis ac nfcntri parti addiftis, in
difierutione noftrS , ad acaderaiamfcientiaruui
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Quanquam v. g. inaggedulis contenfcus
pulvis fupradiftus, germinandi inque plan-
tdm fefe evolvendifacultatem poliideret,
non feminis proprid, fed befiminJs cha-
rafterem conftitueret. Conful. expletam
defmitionem utriufquc organici compen-
dii vcgetabilinm in lioc corollario.

Speciks NATUiiAtis (in vegetabilibus),
ensimmortalef. perpetuo vivens. Duplex
fpecies naturalis : fimplex & compofita.
Prior

, prolem unicam tantum foppedi-
tat , cujus individua mortalia , omnibufque
eorum partibus fimiilima, in regionibus
locisve variis dilTeminantur. Individua
li3ec, utroque, fexu, pro conjugali am-
plexu inftruitur. Altera datur fpecies na-

turalis ilmplex, cujus individua utroque

petropolitanam milTA , eorum explorata, fuo-
tempore,exponemus experimenta

, quibus ob
feryationes noftras , nolkaque tcntamina, fta-

bilia permanebunt. In ^ommentarium DD.
If^dnif: ^ adnotationes criticas addere necefTc
crit, ut omncs veritatis inveftigatores ejuf^

que deferfores, deingenii imaginatione & de
analogicc fautoribus , triumphatum iri verita-
tem ijlam

, pro certo teneant.

Obrcrvandum,ditrertationcm noftram , huc
ufque in lucem edl non potuifTe, donec fu-

pradi(5lum authoris commentarium , academid
petropolitana coronatum, nobis prius expen-
fumfuerit; nam a menfe novembri anni 1787,
intra manus illud opus tantum poiTjdemui

:

prauerea
, poftquam opera duo diverfa ,

quac

H hiftoriam naturalsm fpe<ftant, abfolvcro.
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fexii ad foeciindationem apta, plan^ ca-

rent: hinc netitra. Confuj. noft. El. hot,

jioftramque Pkytozcolog, phih
Species naturalis compqsita, nobis

jatelligitur ens etiam iramortale , fed di-

verfis prolibus neutrifqae individnis mor-
taiibus formatum. Proles iJlas, non tan-

ti^im eodem charaftere inter fe affines ,
L

fed notabili convenientia, qnam per alie-

rias copulas folide corroborant experi-
menta (i >. Individuaprolium fingularum,
ed hanc fpeciem pertinentium , in locis

variis diifeminantur ac multipHcantur fi-

cuti individua prolis folitarisc, quii fim-
fpecies conftituitur.

SpHiERULA, giobuhis e befiminibus nu-
dis , aggregatis jfertilibus , compofitus (2),

S VEGETA.BILIUM , corpus org
cura , praeformatum, in compendi
daftum , per fe inanimatum ftiepius, unico
feu duobuscarnofislobulis, plumula & ra-

dicuIa,formatum ; ab initio diaphanp-liqui-

dum, albuminofum, dein folidum , perac-
t^ foecundatione, animatum tuncevadit;
in matrice confentaneR.orien^S, vegetans,
fenfim fenfimque ia plantam f. arborem
fefe evolvens. Exteriora germinis feini-

num, inipraegnatione iterata alrense lym-
phae foecundantis adeo demutari queunt.

(i) Vide opus germanice editum, de hy-
bridis vegetabil. dar. Kolrcutero.

( 3 ) Conf. Tab. I^III. Jcon. 12,
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tit illud germen ficvivificatnm mafcnrnm-
que, five in femen abitum ac plane evo-
lufciim, novam tribuat prolem (nonfpe-'
ciem) quae ad marem retroagitur.

Hasc feminis defmitio, accuratiflima om-
niumque cteterarum maxime expleta,
quandoquidsm partes conftituentes iion

tantum indicat, fed propriam naturam ;

efFeftus fingulares lymphsa aliense, qua,

germen ifca penetrari acimpraegnari queit,
ut in maturum fatumque femen, hybri-
dam prolem adminiftret: hinc, experi-
mentis kSlreuterianis ( i ) ,

prorfas con-
fonat noftra feminis vegetabilium defmi-
tio.

Quae tenfcaniina microfcopica (propter
ntrumque fexum , & falso opinata mufco-
rum foecundata feminai autliorradmiira),
in lucem edidit DD. Hedmgy mendaciofa
eiTe attribufca fimiUa, firmiflime aflevera-

mus : fic loquitur c/ar. ^acqumu^ : „ ref

,» pondeo nunquam me exiftimaire erra-

, re, qui^m humanum fit , cfTe a me alie-

„ num , tum verb in rebus microfcopici*''

,

„ credidifTe nie femper Q^e errorem fa-

,> cillimum „ (2).
Experimenta dar. Kvlrcuteyo , de vege-

tabilium foecundatione ftabiiita, maxime

.
! F i 'l*

Ci^ Obfervationes & experira. per aliencs

copulas aulhore inftituta, in germanico opere

exponuntur.

C*J Mlfcellama aiifinaca 40. pag.5.
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explorata , & rit^ demonftrata (i) : ea ve-

r6 DT), Hedmg^ & hypothefis niicheliana

etiam Meeflana, qnae ab auchore faxone,
hodie renovantur, cnm diiftione diffufa,

( propter florum mafculorum femineo-
a'umqueexiftentiani ), planenegativa(2);
hinc» mirum non eft, generationera femi-

naque phryganophytorum , lypipha live

mafculino pulvere vivificata, a nemine
Jeculorum omniumfuturorum demonftra-
tum iri nos prjedixiiTe (3J, Idem ab hoc
tempore, aflertumiteravimus(4) & quan-
diCt vixero,ab opinionemea nunquamdif-
cedam , nill quod decretoriis experimen-
tis ad pag. 32 , 33 , recenfitis , contrarium
liobis demonftraretur,

Propria Hzdwigii verba prolaturi „ fed

tot tantaeque opiniones de fexu^us ve-^

getabiliura , inde evenerunt , imo fibi

contradiftorise adeo, ut cui ancepshae-
reret, nonfolum, fed Bvffonus Neckeruf-'1

„ ^7/f ,inde firmam anfam arreptos fibi vi- .

derentur , quafyftematibusbotanicis irr

riderent & pofterior diflerte fexualitas

m^ndacii accufat, negando pernegan-

doque omnem in mufcis (etiam algis ^

9*

**

( 1) Vide Qbf. & Experimenta per alienas co-
pulas, expertifiimo authore inftituta.

( 2 ) H^dwig.fundam- ////?. nat. niiifc. part. 1. 11.

C3 ) McthoJ. mufc. pag. a^a ad adnot.

C4J Conf. Diflert. iiortr. de faecundatione
^crminis feminura, ^&. phvf acad. fclenr.

Munnh. 1784.

\
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w

„ latlori llgnificatn fnmptis, copiilativae

propagationis praefentiam (1) „.

Hypolheris DD. Hcdnng, e^iAevw Miche
»

llo C2) & Meefio CsJ oViiu Rabilita nobifqne
rcfutata f^) qnara verborum praeftigiis ilie-

cebrofisve argnmentis ad fuadendnm ap-
pofitis plurimura adaugere omnique modo
corroborare cpnatus vir clariflim. argu-

^ menta haecautem, ad fexnalis fru^tifica-

tionis partes , pro foecundatione , fpet^an-
tia , quibus icones eleganter asre Infculp-
tas ac microfcopio andtas addidit; com-
mentitiis futilibnfque fententiis releganda,
quod naturae repngnant, verltatem occul-
tant ac utramque magnopere fuperant:
liquet, irrita elfe argumenta iila folifque

profefto valere ampulis , cum defcriptio-

nibns verbofioribus.
Si in ordinibus fingnlis falsi) opinata?

claflis, quaj cryptogamicadicitur C5 , nni-

cam per alienas copulas plantnlam hybri-
dam, cum radicula^ plumula & cotyiedo-

r

(i) ////?. mufc- part. i, pag. 13.

C2) Nov.pL gcn. pag. 59.
CS) DepQlytrich. ^a'. Harkm. Tom.
(4) De generac. mufc. & algar. ylJ. Jcad,

X

i774-

Phyjlolog' noft

(.5) Crypio^amia , verbum ingeniofo Linnteo

fabricatum
, ut ejus fexualis fyilematis cxcep-

tiones
, credulis botanicis i.cjnota; fiijt, ideft,

\itoraiiis fexuum abfentia in vegeiabiUbus cjuf-

^'^n claflis, per|)etu6 ignorari queat.
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nibus nobis demonftrafTet, ut vivos tres

plantulae recenfitoram ordinum omnibns
vifibiles forent Oiobis prtecipue, quoniam
fexus & femina fcecundata, in hujus claflis

jndividuis negare perfiftimufque^ ,
que-

madmodum vivas plantas hybridas in hor-

Marcgraviano Badenfi vifas , obtinuifc

Ircutei uf , tunc uterque

per

expertifiimus K'

fexus florefve mafculi ac fem
bus cryptogami;je individuis n
negari pofl^ent : namindividuum hybrid
omne perfoecundationem
eflentialis charafter , uni

decretoriaomniumquecertiflima, ad con-

vincendum idonea, foecundationis aftum
adimpletum fuifle (i) florefque mafculos,
femineos tandem feraina foecundata, reapt^

is individuum

demonfti

tiffe in prohb quib
progenitum fuit hybridum. Omnis qua?

"1 onftratio, nudis f.

hquid6 improbabilis femperque ocuhs,
que controverfa
Quid de fexuahfmo vegetabifium

I

COQ effeClus ifte in phrygnnophytis

j

athrofophytis cacterifqiie plantis ad crypioga-
micam falso creditam claflem fpeftantibus

,

fieri nequit, nobifcum confentiente expcrtif-

fimo Kolreateroy paret alTcrrtum noftrum
mentum efle ad hominem , omniumque foli-

diffimum , quo ac eorum pervicaci^ ? animo-
que obftinato, ferius ocius decedere cogentur

, argu-

6 Phytozooiogisp pliilof.

adn

!
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verfo afFerent fupradifti fyftematici, im-
primis DD. Hedivig, cum Bometus, inter
logicos celeberrimos rerumque naturee
fagaciflimos in feculo noftro ita fic fe ex-
primit : le nomhre des antmaux qid propagent
fijis le feconrs des fexes , eji py^ahlementplns
grand qiie celul des anmaux dont Ja propa-'

gatlon s'opereavec ce. concours, &' cette remar-
que eft tresfkonde en confqusnces relatives ^
1'Hiftoire de la generatlon (^jj,

Aninialia, quse abfque fexubus propa-
gant , c?etera per genitalia haec organa
fuperantia, uti declaravit fupradiAus vir

fummus, multb magis eademlex, in ve-
getabilibus extaredebet.
Pro certo nunc habemus, articulatas

inarticulatafq. particulas, ad interiora fur-

culorum phryganophytorum, eorumque
pulvereniin aggeduhs contentum, neque
mafculos femineofque flores , neque fos-

cundata femina ad germinationem apta

conftituere : itaque, erunt femper vigi»

lantium fomnia (2).

Ex diftis, patet botanicos tam prifco

quam neotericos , philofophicam ex
tamque feminis definitionem nunquam
dedifle(3), meram iignilicationem vocis/]?-

/

. CO V. author. ////i. Kat. <? phil Tom. III
,

in-^y. ed priniam adrjot. pag. 3ai.

rO Conf, pag. 22 & ieq.

Cz) Marlfon , Bocrrhavc , Rai , Tournefon ,
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men nuncapafcae, quid valeat,haud vidifle»

circa lymphae vivificantis alienae naturani

ejufque fingularem potentiam (i), quse

ad interiora ufque germinis feminum tranf-

mifcti queit, ut idem germen maturum fa-

tumque , in hybridam prolem evolvatur.
Tryma, fruftus invohicro dupUci conf-

tans; exterius, membranaceum f. carno-
fiufculura , dirrumpens ; interius , rugofum,
lignofiufcukuuperforatumqae,in quo nu-
cleus inchiditnr. Icon* 13 , tab. XVIII. &
Icon. 16, tab. XLVII.
Theca , frucfcus cum involucro duplici;

exterius, dehifcens, infcerius , pulpofura,

membranaceum , piiofum , lanatum aut

fiagile ,femina obvolvens. |Icon. 12; tab.

XXV. & Icon. 17, tab. XXXII.
]

Vehiculum , fluidum , ex interiore ftyli

& ftigmatisexfudans; poUinisglobulorum
inflammabiUum, rupturas favens, quo ve-

hiculo , ufque ad germinis feminum inte-

riora, tranfmittitur lympha foecundans.

Varietas proprie difta vegetabflium,
nobis dicuntur individua mortalia, omni-

(O Lympha^ fcEcundantis naturam ejufque
c(fc(5tus

,
per copulas aUenas ah'atos f. impor-

tatos novit cl. Kolreuterus. Conful. authoris
opus de hybridis vegetabihbus; difrertatio-

nera noftram de roecundationeplantarum ,
qua;

u4^- phyf. acaihmi(£ eleci. fcient. Mannh. inferi-

tur anno 1784: deinde, noftr. Phytozoolog. phi-

hfoph.y tandem feminis definitionem expletam,
sintehac nobls exliibitam.
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buS partibus, ad illa quarumdam proliuilri,

fimilitudine accedunt, magnltudine 2iut par-
vltate tamen, colore, odore , fapore , gufiit

,

pilofitie , glahritie , foUormn crifpatione , fio-
rum plenitudhic , tandem quadam monfiriiO'

fitatc , exceptis. Similes notae exteriores,
quae in vegetabilibus confpiciuntur, me-
ras varietates formant. Cseterae omnes

m

notae etiam exteriores , ut proles llngulae*

neutraque fingula diverfa individua, inter
fe diftinguantur, inferviturae. Conf. noftr.

Phijtozoolog. phil. etiam El. bot. fecundum'
fyftema omologicum nobis deteftum , inf-

tituta, tandem adnotationem 53, qua3 in

Phytozoolog. memorata , inferitur.

Uribraculum , fruftificatio , cujus ftruc-

tura diverfa, e fronde exoriens, pedicel-

lata. Befimina fub umbraculo fterilia, &
i*eceptaculo elaftico ac lanuginofo annex^a,

occultantur. Icqnes 2. 3. 4? tab. LIV.
YpoMENA

, (perigynanda ) infra piftilium.

Ccalix inferus, coroUa infera, ex meiite

Linnoeana.)

I

\
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DERIVATIO
r

p^erbomm technicoriim ^ in hoc CoroIIario

contentorum.

AcHEiJAy ab alphabeticd litterS primS c\\\^

vocabulo cheno additur^ X^/va^, hifco, dehifco^

oiiginem trahit.

Aggedula, avocG Ayfi/J/i::^, vafculumjde-
tivatun
Ami^us, a vocabulo '^ppy,^ ^ vclh^ , mafcu-

lus , deducitur^
Anarix, a voce Av^^/oo? , refufcitor, ad vi^

tam redeo , originem trahens-

Besimen , (befimence) a vocabulo Bixci^-c^\

per fe vivens ^ per fe animatum , originem
trahit.

Calpa, a vocabulo IvixA;!;^, urna , originem
ducit.
CoLFsuLA, a voce Kc?.eog^ vagina, derivatur.

Elytriculus , a vocabulo E^*^/^^ » involu-

crum parvum , fexus quorumdam vegetabi^

lium obvolvens , deduAum-
Erisma, a voce 'Epsio-fx.cc , fuftentaculum , ori*

glnera ducens-
EpiMENUs(flos), ab utroque vocabulo f^«»

jfupra, & ^^£1^:0 , maneo , derivatur-
Gymnocidium, ab utraque voce yvixvoq^ nu*

dus tn c['/:i^iov ^ tuberculum , originem trahens.

Nephhosta , a vocabulo isa^^og^ ren , dedu-
citur-

Orygom.\ , a vocabulo ccurfia , fofla , fovea >

originem ducens.
Perocidium , a vocabulis -sr^v^^ , circum &

iTyjon-j ; tuberculum , derivans-



tivatur.
n.

'4

Ueft , circum
yyyf^

, femina & A'y^^ , vir , formata.
Raphida, a voce /aCpKg^ acus,fubulaj ori-

ginem trahens.
Sepalum , a vocabulis EKs-an} , Xxftu-ac-j^^ , teg-

men
, tegumentum , quo fexus uterque tegitur

« circumdatuf^ originem ducit.
Ypomenus, (flos) a vocabulo ua-a j infra, &

f^-^vis, maneo , orininem ducens.

i:

!
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PHYTOZOOLOGIE
i-

r>
PHILOSOPHIQUE
Dans laquelle on demontre comment

le nombre des genres & des efpeces, '

concernant les animaux & les vegdtaux,

a ete limite &; fixe par la nature ;

r

y^vec les moyejis de doTiner rhtftolre la plus

complette ^ la plus parfaitc de ces corps

ergamfes differejzs^

SELON LA DECOUVERTE
D U

SYSTfiME NATUREL,
Pu4R KOEL JOSEPH DE NECKER^
B otanifte de S. A. S. E. Bavaro - palanne ;

mftonograplic du Palatinat du Rhin & dcs

DucMs d& Berg ^JulIers ; menibre dc Vacademic

des fcienccs de Mannheini , & ajfocie de divirfes

(icademieS des fciences de iEurope.

A^ N E U W I E D fur U Rhin ,

CheZ LA SOCIETE TYPOGllA PHIQUE

1790



A SON ALTESSE S^RJ^NISSIME

MONSE'ia NE U R

CHARLES-AUGUSTE
C M T E P A L A T in

D U K. H I N,

DUC B.EGNANT DBS DeUX - PONTS , &C. &C

MONSElGlSfEUR

la libene de prdfenter d rOTRE
-^^J-^ff

SERENJSSJME , une grande
^^'^«f^^^^^^f/

r
Ulebre Chevalier de Ltrinf a regardie comm ia

premiere

yencr

& la derniere chofe a favoir

Ugri deptrfe&ion dansl^HiJio



Laprote&lon dont vous konorez cCux quicuhtvent

Us fckncts^ me fait efpirer que vous daigntnz

agrhr cet ouvrage^ comme un hommage que je me

crois oblige de rendre d ua Prince valatin , cn^

qualiU de bptanljie & d^hiflorlograpae de SOI^

^LTESSE SEItENISSIME ELECTORAlE.

La fpl^ndeur de la Maifon valatine dont vous

ttes ndritier prefomptif, MONSEIGNEUR , &
Us vertus de vos ancitres , qu^ils vous ont tfansmifeSy

feront Pappui SVornement dc cettc produ&ion fcien-

tifique.

rOTRE ^LTESSE SERENISSfME fc

diftingue d'ailkurs par une noble inclination pour

les fciences & les arts , heurcux prifa^e pour ceux

qul ks cultivent fous fes aufpices,

PuiJTiiz-vous , MONSBIGNEUR ,
joulr juf-

qu''^ rdge k plus avanU , des avantages pricleux

dont la nature. vous a favorifc. C'ejl un vceu qut

jc m cejferal defaire , & auquel je jolns les ajfu'

rances du tres prqfond refpcSf avec lequel je ful^ j

MONSEIGUEUR,

BE rOTRE ALTESSE SERENISSIME ,

Le trh-humhk & tris-

Qbei(fdnt fervlteur

IVJ J. DE NHCKEa.
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AVANT-PROPOS.
E T onvrage eft le fruit e douz

d
I.

fle de meditation

9 an^

& de

recherches que j'ai faites f i ^ pour d

hgique (
nifes , fi

'Botanica

&; enfuire approfondir \^ fijjl

ou naturel des ps orga

U bafe duquel mes Eiemei
^o

entierement iieuve, elle

etablis. La matie

interelTi touS

qui delirent de connoitre les moyens
de parvenir a donner rhilloire lapl

de chaq ps g

quen

rimp

t^me

en meme tems leur

elle pi-

fite paif

de la decouverte de fyf-

II s'agft auiH de prouver de la maniere la

plus claire, la plus precife & la plus con-

vainquante, ce qui conftitue rigoureufemenC

parlant, le genre , Pefpece natnrelle &c la

vari^tSj dont on n'a jamais eu des idees

exaftement conformes k la nature, depm's
L

(r)Je comprends aii rombie de ces fra-

aux mes Ehmenta hotanica & mbn CoDlla-'

rium ad phllofophiatn botaaicam Vuu^l fp^Saas.

C a ) Oy conrultera , pour la vxaie fignificatioa

de Ge terme , les notes qui fe trouvent a I^t

faite de cet ouvrage.
A



a AVANT-PROJOS.
qu'on a imagind des methodes & des fyf-

t^mes fur les animaux & fur les v^getaux.

Ce defaut de ConnoilTances vient; i''. de

ce qu'on n*a point rcmontd jufqu'^ retymo^

iogie ou derivation de ce qui doit etrc pro-

prement appolle genre & efpece ; 2 ^. de

ce qu'on prend mal a propos pour cfpece,

foit un animal , foit uu vegetal que Ton

doit qualifier autrement ; 3*^. de ce qu'on

a reftreint l'univerfalite du genre ; 4«* de

ce qu'on ignorc encore de nos jours la vraie

fmiification & I^ defmition comulette de

ces dcux termes (genre & efpece )\ 5*^. de

ce qu'on ne s'eft jamais doute que la race

& Yindividii neutre^ exiftent pareillemenfc

dans les vegetaux comme dans les ani-

maux ; enfin de ce qu'on ignore ' ce qui

caraclerife k differencie la race & la varietd.

' Perfonne n'ayant encore en ces diverfes

connoiirances
, il etoit de toute impoinbilite

qu'on decouvrit le fyjleme omologiqtie ou

iiatmel
, malgre les recherches exaftes &

foigneufes qui ont ete faites k ce fujet Pout

decouvrir ce fyft^me , & enfuite favoir la

fignification du genre & de Vefp 1

jai dil necefTairement remonter jufqu'^ la

racine de ces deux termes. Ceft toujours

dans retymologie des mots , dit nh auteur

V, '
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A vANT-:^itdpog. 3
ttlony qu peut trouver leut

V^ritable fignification

teree par les abus. I

qui fu

O

eft al

reclier-

chee avec foin

affurant

pre ces bas. & en
purete de rexpreffiou, elle fi

idee q peindre; c'eft

iine precaution elfentielle, furtout dans 1

fciencesi

La racine d'un tiiot du fon etyrriologie l

defliiie avec certitude le contour de VideQ
4

premiere qu'avoit celui ^ui 1'employa pour

a premiere fois ; car tout mot qiii ren-

ferme une idee complette, n^eft qu'une forte

de chiffre comme dans rarithmetique; une

inethode d'abreyiation contenant plufieurs

idees fimples foas le m^me caradere*

i 4
'

3 fais voir dans cet ouvrage, qli'onnd

J)eut jamais donuer k 1'hiftoire de la zoo«

logie & de la botanique , la plus grande

perfeftion , k moins qu'elle ne foit faite

conformement mfi//ieme nainreI:}'3.\to\it

lien de prefumer que cette decouverte tant

defiree etant faite, la plus faine partie des

favans qui cultivent ces deux fciences ^

s'emprelfera d'en faire ufage , eeux furtouC
4r

( 1 ) Cet anonyme a donnd une petite brd-

chure'au fujet de U derniere gnerre emrs
S Mi PEnjpsrcur & lcs Hoilandois.

A ^



4 AVANT-PROPOS.
qui , doues d'im efprit jufte & confeqnent

font auffi derintereffes ( i J qulmpartiaux

de fa^ou que ne fe lailTant iii eblouir

prevenir par les prejugds
,
par abus

moins par une chailatanerie perfua-

ilve , fauront apprecier la valeur &: la fu-

periorite du fijjieme omologtqiie fur tout

autre quelconque , comme je le demontre

avec la plus grande clarte. .
, ,

F

' Si Ton ne peut abfolumcnt donner le

dernier degvd deperfeftion aux dcux fcien-

ces mentionnees, qu'eu les cultivant fclon

le Jy/lime naiuret, il efc evident quc non-

feulement les modernes fe font tronip^s

comme les anciens , mais que les idees

re^ues ( t ) h perpetudes abufivement

font dans le cas de la reforme ;
par ce

moyen on s'appercevra aifdment que cette

multitude prodigieufe d animaux & de vd-

getaux differeus
,
qui font difperfe^s ou re-

pandus fuc notre hemifphere , font preci-

(Opentends ici par difmtirtjfis , ceux qui f

faiis animofite , fans jaloune ni envie ,
font ea

^tat de juger des chofes , apr^s leur avoir mon-
tr^ non-feulement les dcHauts du fyfteme qu n»

avoient adopt^, mais la n^ceffit^ d'en em-
brafler un qui foit fimple,& dont les P"""
cipes aient pour bafe rimmuabilit^ & rirre-

forjnabilitd du fyfteme naturel.
( 2 ) On en verra la preuve dans lc couraci

ae cet ouvrage.

I
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AVANT-PROPOS. 5

filment des races ^ des individus neutres

& non des ef^Jeces, comme on en fera plei,

nement convaincu apres avoir lu cet ou.

vrage avec une mtire & ferieufe attention

f

Puifque le Chevalier de Linn^ dont les

travaux meritent m\e reconnoilTance dter-

nelle, de la republique des Botaniftes &
des Naturaliftes

,
puifque cet auteur cele-

l)re,dis-je, a formellement fait Taveu qii'il

n'ell point facile de dire ce qiie c'efl: que

genre en general ( i ), pourquoi a-t-il donc

publie un ouvrage fur ce terme (^ 2 ), &:

un autre ouvrage au fujet de Tefpece f^Jy

principalement n'ayant eu aucune notion

de leur etymologie , ni de leur veritable

lignification ; enfin tandis que ce favant

diftingue. ignoroit egalement d'autres cho-

fes neceflaires h favoir , dont j'ai parle au

commencement de cet avant-propos^
ri

he ftjjleme naiureleimt fuperieur k toufc

autre qui ait ete imagine fur la zoologiti

^ fur la botanique
j
je me flatte que ceux

qui contribuent au puogr^s de ces deux

fciences,me flmront bon gre d'avoir fait

*,

C I ) Voyez les pages 9 & fairantes , &
L^inn. u^maait. acad. Tora. VHr.

C2J Genera pl.

C 3 ) jS^cci&s j>/.

3



6 A V A N T - p R p • sr,

connoitre au public dclairi cette grarsde dtS

converte que le Chevalic?r de Linne lui-

ineme a toiijours rcgardee comme la pre-

Ittiere & la deruiere cbofe h favoir ,
furtout

dans la bot^niquc.
1

Le detradeur dont le co^ur eft rong^

psr le ferpent de renvie ( i ) , s^efTorcerJ^

fans doute de prouver h ceux qui font fuf-

ceptibles de tout croire avcc facilite, fans

Tien examiner, il voudra leur prouver
j^

dis-je
,
qu'uu feul a toujours tort vis-^-vis

de la multitude. Mais les perfonues impar-

tiales & dquitables ayant le pUis vif inf<^-

ret de favoir la vcrite ,' feroient en droit

d'oppofer les raifons fuivantes : le fyfteme

^e Copcrnic
,
pourroient-ils dire ,

n'a-t-il

point pafle du tems de fes contemporains

poiir un fyfteme abfurde & chimerique ?

plufieurs propofitions nouvelles avancees

par un grajid litterateur Genevois , n'ont-

elies pas ete regarde^s, par une multitude

de perfonnes , comme des paradoxes ou

comme des propofitions fauffes ? Pourquoi

cela?c'eft parce que ces perfonnes ,
quoi-

Que douess 4e bon fens &; ^e jugement

,

( I ) L'envieux aboye contre toute dc^cou-

vene ou v^rit<? couvelle, principalement u
'*une ou l'autre fe trouve en opporition avec
.^«;»;^„

conimiine ou ayec les idees lesues»
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AVAWT-PROPOS. 7
h*ont pas compns certains ouvrages de ce

celebre philofophe moderne, dcrits d'un ftyle

male & concis , egalement energique &
profond.

De grands naturalifles , anciens & mo-
dernes n'ont-iIs point fait dern ef.

forts pour pi par exemple, qne

coraux , les madrepores & autres produc

tions de cette nature etoient des petrifica

tions ? d'autres ont pris ces produclions

pour des vegetaux. Le fenti

fau eft celui d ebre

jours, qui avan^a que

le plus

alifte de

s marins

etoient en partie des animaux & enpar

tie des plan je veux dire des corps

ont

participant en meme tems de h

male & vegeiale ( \), Quelq

aifure comme un foit certain

,

mes ^tres etoient rouvrage des polypes. Un
que ces md

feul fcrutateur de (2j a fait

par des experiences decifives, que

aliftes tromp par que

leurs opinions avoient ^te etablies fur de

faufl*es aftertions. Ceft bien ici le cas de

dire ; la multitude de fe t'}

( i) Confiiltez ma Phyfiohgle des corpsorga-

nlfes, imprim^e en 1,774', & iraduite ea frau:-.

cois en 1775..

\



g • A V A N T - F R T? S.

innt ne pflipe pas hrreur',e\\ effet celuf

qui prouve avec folidite les meprifcb, ks

crreurs adoptees parla niultiutde, aiira dvi-

demment raifon" tandis que celle-ci aur^

tort.

En compofant cet ouvrage, mon bnt a

ete de demontrer une decouverte impor-

tante
,
qu'aucan naturalifte ni botauifte n'a

pu encore faire jufqulci ; enfuite de prou-

ver d'une maniere lumineiife ,
comment iQ

Bombre des genres & des efpcccs renfer-

mees dans la zoologie & dans la botani^

que, a ete fixe par la nature ; que ces gen-

res h .ces efpeces , les individns differens

& les varietes qui en dependent n'exiftent

certainement pas danscette derniere fcience,

comme on les a confideres jufqu'a ce jour

;

j'indique auffi les moyens de parvenir ^

donner Thiftoire la plus parfaite qu'il eft

poffible des auim.aux & des yegetaux : bif

toire ayant pour bafe le fyfteme omotb

giqtie que je |i'ai pu decouvrir qu'apres de

longues & de p^nibles rechercbes ; enfin je

fais voir que les termes de calice & de

coroHe ufites en botanique, doivent etre

reformes, parce qu'en cherchant nombre
de genres & d'efpeces , on fe trouve dans,

rimpofiibilite de les tiouver. J'en fais la

prcuve par des exemjles cjue ]'ai doroie^

V
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V A N T . P R P S.
\

p

r; .

M

dans les notes 3 & 4 ; en reformanfc cea

deux termes
,
j'en fubftitue un tres con-

yenable, qui n'implique pas comme eux
des contradidions manifeftes; par 15jeleve

tous les obftacles a ce fujet.

"Lq fijfteme omotoglqiie etant une fois
^ decouvert , il m'a ete facile de iimpIificT

la bo^anique, afiu que to- s ceux qui cora-

menceut k s^inftnJre dans cette vafte fcienee

puilTent decouvrir d'eux-memes Ics giiures

& les efpecGS naturelles des V('g.'taux ,

dont les carafteres font reufermes dans rnes

Ekmenia l/otanica, & pour connojrre ces

caradleres avec facilite, il faudra les comparer

avec les figures des planches qui font com-

munes k cette phytozoologie & k deux au-

tres ouvrages dont j'ai fait meution. Par cet

arrangement , le public epargne des depen-

fes fuperflues qu'il auroit dte obl ig^ de

faire , fi ces planches avoient et6 repetees &
ajoutees a chaque ouvrage : favoir ^ celui

dont il eft ici queftion, ^ mes Elementa bo-

ianica & a mon CoroHarium ad jpMlofo'.

phiam botanicatn LinnceifpeUans»

Les

dice

ijoutees

fervent ^ developp

maniere d'appen

fond ma

tiere que je traite ici , & ^ donner la pl

gmude de irion onvrage elemen
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taire g^iehil ds- botanlque y.k tous ceux

qui feront dans le cas d'en faire ufage,

Ces notps n'ayant pii' ^tre -placdes aii bas

du texte ^a caiife de lenr etendue, jeleut

ai fubftime des chifFres pour fervir de reii^

voi ; enfin ces notes foat diftribuees comme

celles d*mi des ouvrasces de Villuftre -^-?/-

vetlks: (i) '..\
)

i U ^* *

titul6 ,Del
CO Les notcs que renferrae. Touvrage in,'

'''homme & dc fa facultds intdlc&uell''s^

&c. , occupent jufqu'! feizs pas^es' d*impretv .

pon. Elles ne fotit : pas plljs fufcepfibles '^i^e*

tre fondues dans fon texte que les r)Q^GS de
cette pbytozoologie; ainn 'je les *ai Ttjpareei

afin d'enter des contreferis qu'dies auroient
^ppad^ i l^eaucoup de p^fla^es

\
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pes Sc2 'its compqfh&jwhlies par tAuteiir

de cette Flujtozoologie phylofophiqtie,

J^ELici.EgaIIo-be]^n'ca3 fylvefiris , 2 vol./n-8*.

,
curn iconibus , i^^i. Cct oa^ra^e renfcrme h
denombrement des vegdtaux de touta Ja Flandre
fran^oijl ; kurs caracleres , kurs proprUtis & U9
endrolts ou ils croljfint,

r

Diflertatio de generatione ac multiplicatione
inurcorum & aJgarum

,
4^. cu:n iconibus Citte

dljjertatcon infcrie dans Us Mcmocrzs phylquzs de
V^caddmU dkctorah Jes fuences de ManhJm^ pour
Pannde 1776 , a pour objet de faire voir que les

plantes nommdes vulgairement raouIT^s & al2:ues ^

fe reproilulftnt fans fecondation oa fans l^inter-^

vention des parties fexuzlks. C^efi par des parties

lidiiites en abregi , ayant la vie en eUes wimes j

que leur reproduSion fe fait. Ces derniercs partlcs

kur tiennent lieu de graiaes ; vcycz leurs definitions

complettes que Pon coniparera avec la difinlf

tton de la femence, Les ums & les autres font

contenues dans le Corollarium philofophJac bota-

nicas de Vauteur de cette dijfcrtauon.

Enumeratip plantarum , in Palatinatu rheni

collectarura , cum iconibus & oblervatio-

nibus 4*.

Obfervationes de vegetalibus , in ntroque

ducatuMoptenfis ac Juliacerfis crefcentibus 4"»

Les caracferes dcs vz'^itaux qui fe irouvent dans

Us ducMs de ^erg & Julicrs^font inferes dans

ks acfes phyjiques de V^cademle ik&orak des

fciences de Maahelm
,
pour ks annecs «770, 1772.

Hethodus TiEiverfalis murcor^m & slgarym^
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Qc. I vol. in 8''. cum"~ iconibus. Ca ouvra^e im'

T Mm & contrzfc

bonn

Uurs caraclerzs

contunt hs moajfcs & le^ alguds , av^f

faciliti

I

Diilerration fur la gen^ration & la propa^ation

<3es pliin'ts nomaU^es coinmun<^ment fouj^eres,

4^. , avtc figures. Cz manoire faifant paihU des

acit^ phyfiques de lAcaiimU ehclorale des flencei

de Mun.idni
, pour Vannce 1775 , fait voir que ces

vcgdtuux ont une fruSlficatica uuns laquelle ejl con^

itnue une pnujjicre tris finc qui ejt aniniH p^^

ell^-winit, cKftd-dlre^ qui n^a pas befoin d^etrt

fecondie pnur obtenir la vie , afia de produire dt

nouvelUs plantes, Cette poujjiere germe quand le^

fougeres bahitent fous un climat de quarantefix de^

gres de latltude mertdionale ' au contraire fi
^^^

plantes fe trouvent dans des rigions fituees Jous

le cingu2ntieme ou cinquantc-dcuxicmc degre de lo

titude feptentrionale , alors cette mime pouffiere nt

prodalt rien
, felon ks obfervatlons de M. dc

Necker.

Pliyfiologia de concatenationeanimalium cutii

vegeialibus, &c. t vol. zVS**. cura iconibus.
Vauuur de cct ouvrage prouve dc la maniere la

plus fatisfaifantz le point de contacf , ou k chainon
par lequel les anlmaux font llis prochainement avec
les vegitaux. La liaifon immddiate de tous ces itres^

organifes Vavcij pas encore ite decouverte ni
avper^ue par )aucun naturalifle moderne. Cette phy-
Jiologii a iti traduite e/i fran^ois Pannee 1775 *
mais la tradumon n^efl pas corre&e ni exacte ,

farce que celui qui /V faite a omis , vers la fi^
de cet ouvra^e, phfieurs pajfages ejfentielu £">
outre, II s^eji permis de fandre dazs fon texte
plujicurs notes , ce qul prnduit des contre-fens , aa
point qwll fait dire d Pauteur tout le contralre dc

^^
qtii eji icrit dans l'original. Oejl ce qu'un

iittirattur frangois a donnt d connohre au publicm La critiqus. qu'il a faitt rfe cuu tradu&im



tf E M. 2> E N
Cit dolt voir d cette occajion les M

n
tiques & litteraircs

, pour fervJr i rhJtoirs
M. Gbulin.

H d

qwaa a

Bc , fans fij^ufcs. Ce mdnoir& infcrd

.phyjiqaa de f^cadeu.ie elc&orale d&s fdences Je
Manndm ^ pour l^^annie 17B0, fait voir

vhus diffcrcns du Tuffila^e & da PaaJ,
toujours pris & qwon prcnd encore mal-c^.^^^^ ^
des efpeces , font au contraire des races tris dijiincfes,

L^auceur dc ce memoire nous apprend qu^au moyen
des proccdds de M. Kolreater , on, peut dicouvrir
tntre les races de chacune de ces deux efpeces ,
celk qui ejl la plus ancienne , ^''cji-d-dire * la

fi
font fuccejfivemcnt def

dont je viens de par-*

On aura pcut^ctre remarque dans ct mcmolre qut •

M. de Necker n'admet que deux e/peces compoft

alnfi tout le fyfieme des vdgetaux ne renfe

felon fpec

naturelles , comme on le voit par fes Elementa
botanica auxguels font jointes des planches gravees

m burln. Ces planches font fiparies parcequ^^elks

concernent igakment deux autrcs ouvragcs dont

il fera parle cl-apris.

Trait^ fur la mycitolagie , ou dii^cours fur

^rorigine des cllampignons en g^ridraL i vol.

iV8<». avec figures. Manheim , J7S3. Unt longuc

fucte d*obfervations ^ & des expiriences muhipliees

fur les parties des vdgetaux , ont appris d Vautear

de cet ouvrage que les champignons tirent Itur ori"

gine du /yfiimc fibrcux des etres organifes men^

tionnis , apris que ce mime /yfiime a eti dicom^

jofi tn ilimens fecondaires par les caufes rappnrtdcs

dans cette mycitologie*

Si doncles champlgnons n^ont ahfolamcntpolntVor^

ganifation , aucune partie extirieure ni intirieurc

femblablt aux vigitaux , commc M. de Necker fc

Smc dc Vavoir dimontri dc la fagon la £lu&
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Klairt & la plus foiidt ; dolt - on ttn furpris

que cct acaddmiclen. rangt a&fidkment ces pro^

Mlons foh^ueufts , entre ks veg6taux & ks ml-

neraiLX , & par confeqacnt gu'U en faife un qua-

trieme re^ns ,
quHl nomme regnum neutrum'?

Differtation fur la f^rondation desv^getanx*

fur kurs feraences & fur qu'<iiqu':s autres par-

ties de la frua.fijatJon , &c. 4^. fans figuresi

Certe diffenation falt partie des Memire - phyjiques

de Pji:aUmle ehthrale des fdences de Munheiin i

pour Pannee 1784. Elk conjiate que le -^erme dc

la fnncnce dcs pianies prdexijte d louie fecondation j

ou qae ce germe ft'^j? pas forme de deux lymphes

dijilnffes & paniculieres pour devenir femence >

comme qazlqms botanijUs & dcs naturalijlcs k
pritendent. Uaateiir de ce mimoire nous apprena

• qut ks anciens & ks modcrnes /iV/ir jamais donni

une defnhlon compktte de cet ahr'?l rjemence) t

irce qi-t*Hs ont i^nore J
iffe par dijj^drcns devrh^res ae conjijiance j nyuii-i- ^"

parvenir d Cctat de foUditd. Jls ant encore nioins

connu la natare di la lymphe fccondante & ^^*

€§'ets JinguUers qu^elk produit fur U germe de

toute graine quelconqne ^ en changeant plus oU

moins fes partics exterieures. fl faadra vciir a cette

cccajion la Phytozoologie philofophique & I^

Cbrollarium pliilofophiac 'botanicai dc Mi dt

Necker ; lyuvrage de M K&lreuter fur ks b^-

tards des plantes*

Confiderations fur le fyft^me fcxtiel de
Ji«us , &c. 4». fans figures. Ce meiitoire in-

feri dansks aSIes phyjiqaes de fJcaidmie des fcien'

ces dt Manheim , pour Vannde 1784 ,
f^iit voir

par beaucoup d\xethples qul y font rapportds , qut ce

fyfltme eft impraticabk pour ceux qui vcuknt ap-

prendre la botanique , en cherchant d decouvrif

d^eux-mimes hs cara&eres des genres , des efpe-

ces naturelks & ks individus des vigitaux. Cette

grande. di^cuH vknt , fdon M. di Nicker , de a
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*5
qiie 7es qudtre prlncipes qui font la bafc de la
mcthode fexuella$ font ccntr^dicfoires d Ve^ard de
nombrc ^de-^plantes qui fjnt nommdes daas, Udit
fncnwi!;e,

.

^ i . ,

Elementa cotanica, geniiitta'genera , fpecies
liaturales vegetabilium omnium detedorum
eorumquecharaderes diagnofticos ac peculiares
exhibentia , fecundum fyfienia omologicum f^

i^aturale, eyiilgata. ///T. , /n-HNeowedse 1790^
cum tabulis iconibufque feparatis. Cet ouvrage
ilementaire ^iniral , cotuient les vrais cara&eres des

genres ^ ccux auJJI fp
font decouverts ks moyens de

Jes connottre avec dutant de Ji

titude. Vauttur &
des

a donni ces moyens Jimj

certains , en parlant aux yeux & d Vefp

commencans
, parce qu^il a joint aux caraSleres des

gemes & des efpecesi de bonnes figures gravdes
y

il a ajoute pour chaque ^enre une ckf
i qiron en trouvdt aifimcnt les

fpcccs ; enfin il a donni dans la priface de ccs

elementa botanica , un exemple pour faire com^

prendre la maniere dont un ihve ou un commen--

fant doit s^y prendre pour dicouyrirjar luimimc

ks

particuliere , afi

dus
genres hs &

n
.f

cuni
Corollarium ad philofopliiam bofanicam Lin-

Jiffiis fpeilans , &c. Neow. 1790. i vol in-8

,

tabulis iconibiifque feparatis.

Ce petit ouvrage itant un fuppUrmnt d la Phi-

lofophia botanica dc Linnaeus , renfemz Its difi-

nitions compkttes du genre , de ['efpece naturelle ^

de la race
ies vigdtaux ;

ces

& de ti

fruits dijft

itres fournijft en outre ce wuf'

difi
auxquels Vauteur )tparties de la fru&ification , ^

donni des termes techniques convenabks. Toutes ces

parties difpoft f^



tilSTE DES OUVRAGES bS M. DE N
ditcrmlher ks viritabhs cara&ercs des '^enres ^
des efpe Jinwl ./c

dans ks quatre partks du monde.
font connus & ddcouvei

%
: M^moire fur^les animacules des infufions &
fur ceiiK de differentes eaux fraichjs , avec des

couces fur L'irritabilit6 des v^g^taux- 4^. fans

figures.

, Cj memoire inferi dans' les a&es pkyjiques dt

Vu4cajemie ehcforak des fdences de Manheim f

pour Vaanee 1789 ,
prouve d^^une fa^on indubita-

ik que ks animacuks des infujlons ^ ne tirent point

hnr origi/ie ni Izur exlftence de pretendus ceufs

ripanius dans Vair ^ com.ne de^ phyjiciens & des

nataraliftes Vont dlt & ajfuri jufqu'*^ cc jour^

L^autcur de ce mimoire conclut qae ces_ etres prd-^

exijknt giniralement dans Veau , c? que leur ori-^

gine eft auffi ancienne que cei ilement , dans lcquel

on ks trouve ; en outre II expofe fes doutcs tow*

^hant VirritabUiti des vegitmx m giairaU
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i les deux vaftes fciences de la Zoologie & ae la Bot^-

nique qui forment robjet de cet ouvTajfe, n'ont pas encore

la liniplicite , ia folidite,. ni toiue la pcrfcclion quc Ton y
dclire dcpul^ longtems , c^eft f arce qu'on a eu des ideei

fauires par nn man;jue dVxadiitiide , de c:iane & de pre-

cilicn dans les tcinies de certaines clefinftion:? , termcs dont

on ajufqu^ici fait ufasje, ians avoir aupa?-avant connu &
bien appx-ofondi , par un ^xameu muvement rdflcchi , 1°;

Vetymologie , univerfalite Sz la definicioii compictte du

genre. a°, L'ori.^ine , la d^rivation , la d^Iinition exaftei

la vraie lignihlcation & rindeftrud: bilite de tefp^ce natu^

relle. 3^. Parce qu'on n'a point fu ccquidoit coniatuci*

la varicti. 4^. Qu^onne s'e{l pas dout^ de rexiitcnce dd

l^ race ^ a regard des vegetaux , coranle des animaux.

'j°, Qu'on n'a fait aucune attentioh , ni fonge a tirer Ie«

«onlequences ncceHaircs des .rdfultats que M. Kolreutef

a obtenus par les fecondations ctrangeres faitcs fur le^

, plantes artificiellement. Enfin , en ce qu^on n'a pas eula

moindre connuiirance du Jyficme miologicMe (i). VoilS

prccifement la caufe principale pour laqucUe rhiitoire C^ci

animaux^ k. celle dei v^getaux font cdcore incumplette*

fcimparfaites, car toutes les methodes qui om e:d ima-

|inees fur les corps org^nifes , font purement arbkr^ires»

fyltematiqucs & variables; de-la on peut dire, avec raffon»

tuela Botanique, en particulier , eli; encore au berceau ,

»ti moifis dans foa cnfance. -

Pour fe convaincre , par exemple, qne la Botanique n'cft

ps cncorc pafvenuc aa dcgre de ptifedion ou le Chcv*^

I
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Mer de Linni ft «ni ravoir portee , & que le* •arae[cr&»

qu'on trouve introduits dans Cettc lcience ,
par Tufage ni^-

tbodiqucment ou fyii^matiquement adopt^ par les plus

graads BotaniRcs, ne ront rien rtfoins qu^invariables , il

fuffit decomparer cnfemble toutes les ^ditions fucceffive»

Ges flSuvres que k celebve iz/xne doit avoir publicesjufqu*^

ee jour {a) ; car iled juile de commencer par celui qtie pln-

iieurs nommcnt communement le FUne du 'Nord ^
nonr

«ertajnement comme Hiirorien •'k Naturalifte auffi profond

qu^cloquent Ecrivain , tels que font au)Ourd'hui M- l^

Comte de IBuffhn & le celebrc Bonnet , mais comme Na-

turaliile methodille & comme fyiiemad-Ite ingenieux*

Si Ton examine fans prejuge , tout cc que le Chevali^^

ie Lznne a pubU^ fur la Botanique , on ne fera pas pcii

furpris de voir \qs changcmens inouis qu'il a fait fubif

au plus grand nombre des pbntes , en lcs tranfpofant

<l^une place d^ins une autre^.puis de ccUe-ci dans un en-'

droit qui s'eloigne encore plus du premier. J'ai nais fou»

les yeux du ledteur une partie de ces divers changemens

(5) qu'on' trouve dans deux ouvrages du mefne Auteur;

fans compter plufieurs autres dont il n'eft pas ici fait men-

tipn ^ parce qu'un tel d^iombrement entraiucroit dans uJi

trop grand detail fur cctte matiere. Lcs dernieres (c) edi-

tions ont cie choifies de preference aux prccedcntes ,
dans

la fuppolition que les caracleres des plantes y font li^cs

au point le plus parfait , que le Chevalier de Linne a p«

conccvoir(5(^) , ce qui cependant n'eft pas vraifemblable ;

au moins cn doit ferimaginer d^aprt^sl^id^e qu'onpeut

fe faire d*une perfcdlion plus grande , uk^rieurement
conf-

tatee, en reimprimant tcujours,

On ne peut abfolumcnt parvenir a connoitre avec certi-

tude les genres , les efpeces naturelles , les diverfes raots ,

les varictis & les individiis neutres des animaux & ^^^^

Tcgetaux, qu'en etudiant ces ^>trcs oraanifes, felon le

^

^

M fimpleuL^ ^juujL-o^icue U&a), dont les pnncipes
naturels & invariables, determinent leurs vrais caraaeresi'

au eoniraire les principes de tcutes les methodes qui ont

fa) Genera Pl Sijft, Nm, Species pl. Maittljf, plant. fars. h %

aj Confult. Comment ph^f. jlcad, ScienU Manh^iT^^^ , n*
CO Linn, Gen. ed. Vi, S^ft, vegat. ed. XiU, MAnU£ pL pavt.U^
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^

fttt jurqu'^ prefent , font arbitraires , rfafcvariaDies o« con-
tradicloircs. Celi ponr cela que Ja Botanlque , en parti-

cuuer,a ote fi fujette a des changcmcns perpctuels qui
ont mis de;; entraves ou plut6t des obllaclei a la plu^
prande perfeclion de cette fcience. La methode fexuelle ,

quoiqu'aujourd'hui la^plus general^jent recue,^ etant du
nombre de celles qui s'oppofcnt manifeilement a unepar
.faite connoifTance des genres^ des efpeces naturdUs ^ ^ti
races ydesvarietes 'k Ai^s indiviJus neutres ^ enfin auplus
haut point d'cIei"ation dont la Botan-que eft tres fufcept;-

tle, cette mcthode duit pour cette raifon meme, dtrc
L

^xaminee avec une fcrupuleufe attention par Ja phiJofo-

phie modetne aujourd'hui pr^dominante, puifqu'on y paf"

court tous les objets de perfetSibilite ; mais /e vais^avane

fout, difcuter quelques points impbvtans.

Le calice ed: re^^tde comme Tecorcedela p]ante,Con-

tigue a lafruft:i{ication(^). La covolle eft confideree com-

ine la couche la plu$ interieure du vegetal (F). On trouve

dc*; pjantes dont le calice & la corolle font encore con-

tciies, parce que Ja partie regardee comme calice fans

corolle par le.s un^, eft appellce coroue fans cal^'ce par

ies nutres, La conleur, la decid^^nce, la perfiftcnce, la

folidite -V la tenuite , la fitu:ition mcme des attributs qu£
j

*nve'loppent les fexes, ne font pa:^ des maiques caracte^

xiliiques plus propres a diltrn^uer le caiice de la coroUCj^
ri

eue la corolle du caiice-\

^ Tournefort a difungu^ le Calice dt Itk ccrolle, en ce

4ue ie premier fert ncn-feulcracnt de foutien ou d'appui

naturel au fruit, mais cncore fes parties lui fervent dcn-

Teloppe; c'e(i de-fa quc les fleurs qui ont feulemcnt le^

calice, ont ete nommces ^cxxt^ aj^hales (c> Linni qut

a rc^ardeccttc marquc comme infufTifi-ente par ellc-mdme^

fc comme n^etant d^aucune imporiance , en a fubUitu^ d^aa-

tres (3) qui n'ont pas plusde valeur que celles du grani

Tournefort , c^r , fuivant les carafteres que propofe I#

Botaniile Suedois , il fe trouvera des plantcs fans corolle.

pendant que be»ucoup d'autrc3 auxquellcs ii n'a pas ad-

luis de corolles, portcront cct attribut, fclon diileren*

(«J V. PhiL Boi. Linn.

ib) Ibid,

A ::,

t

>-

\
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BotaniPc^ (4); ainfi paf \q fy0mefe:tniel tonimepaftft^

autre anterieurou pofterieur , on rc'lera toujours inccrtaiit

fur ce qui doit veritablemcnt diftinguer le calice de U

i:crolle, La raifon eneftqu'il exiftcbien dc* plantes dont

ks fexGsfontenvironnesprochainenient par des rarties qv»

Xj'ont ciu'un feul & unique rang de/^^/e^C?); alors releve

ne peut abfoluraent yas detcrminer au jufie ii ces partie»

fpalines doivent conftituer le calice plut6t que la corolle^

ou celk-ci p1at6t que rautre,

Lesniarques diftinilives entre le ca]?ce & l^ cofolle »

^que le Chevaller de Linne a etablies ^ n exillcnt que pour

xin certain nombre de plantes , car la nature n'ayant pat

affigne generalement deslimites ni e^es caradlcres propre»

i ce^- dcux parties &o la fruaification ,4a difdnaion qu^on

cn a fait jufqu ici , n'eft rtenercerit qu'arbitraire. Gcla eft- •

C certain , que Linni s'etant appcrcu quc fon prjncipe

(3) etoit ccntredit u Tegatd dc nombre dc plantes ,
avotic

lui-nieme ce que je {"outiens (3 & "7) ; or fi les favans les plul

\erfes dan^ la Bctanrque , nc font point d'accord eutr^CAix/

Tciativement a tout ce qui fc nomme ca//ce & coiolle ^i\

nc faut plus etve etonnd quc la diificuke de d^couvrir bea\>-

coup de plame-i par la ni^thode fexiiellc , cotnme par touto

autre, les rebute entiircment, a plusfortc raifon les Bota-

niitec & les eieves qui veulcnt apprendrc ccttc fcience rl'eu
J-

merres , & fans le fecours duDemonftrateur. Lc moycn de

remedier aces inconveniens , ^ ces incertitudes , & cnfin i

loute.-ceoContrariet^5 5 c^eft.de bannir cctte pr^tenduc dif-

tindtion , en donnant au calice & ^ la corolle une denomr-

cation qui leur foit commune. Celle que je propofe cHfiri'

gynande: ceterme eonvientd^autant mi^ux, que par fon

^tymologie (a)ildcligne precifemcnt un attribut fervant

mediatement ou immediatement d'enveIoppe aux organes

de la fecondation , comme le font en effet ces parties nom-

juecscfl//ct?& corolle.

l^^ pirigynande ( 5 ) efl: particuliere ou commune. Celle

qui ^^pardculiere , cft fimple ou double (quelquefois trr-

ple, quadruple. ) La perigynande fimple , conlifte en un feul

is anique rang de fepales ( c
) qui environnent prochain*-

(a) V. la noee 8 & la fin de mon Coroll ai phiU Bo^
i,hj V. la note 9 & mon CtyroUar. phiL BoU
(O V. la Bote i k Us figures des planchtsv

*.



mem les fexf^s. La pc'n|;}T]ande double , eft form^e de deut
ranga- ou ordrcs ; favoir , de ppales extericurs h interieurs.
Les premiers ont plus d^fc-paiiTeur & de foliditc, les fe^
conds font minces & diverfement colores. L'une & Tautre
perigynandes font monofepales, plurifepales ou polyfepalcs;
cela depend de la coherencc ou de rincoherence de ce3
partics.; en outre , elles font regulieres ou irregulieres

( ^ ),

It^pirigynande conmuine ^ eft fimple ou cDmpliqu^e, La.

fimple ^ cft mono^G^KlQ ^ divivee cn plufieurs fegmens. La
pi^'^gyf^^niie complicuee eft formee par Aq^ ecailJcs appli-

quecs les unes fur les autres cn forme de tuHe^^; \(t nomr
lue cette derniere ^pirigynandepolylcpide. Dans quelque*

«fpeces , ces e^cailles font contigues fans uucnne imbrication.

L'une & l*autre de ces deux perigynandes , renferment dci»

eiytricules ou ^^^ fiofcules {a) dans rinterfcur defqueiics

on trouve un petit nomhre d'ctamines fertiles ou llerilcs,

«lont les anthcres font reunies en facon d'une pet'tcgaine,

avoc les filets divifes (6) & diilinits. 11 y a certaincs ef-

pece qui donnent des fieurs formeespar des elytricules ou

par dcs flofcules. Ces elytricules portent interieuremeat

ies etamines quin'om aucune coherence entr'elle-\

.iz/2;2/^//T 5 en compofant fon iyftcme fur les fexes des

ycgetaux , a coniidere quatre chofes qui iui ont paru auffi

fi

fi.

Parces quntre prfncipes' mechaniqnes , lV\uteur cclebre a

tu en vue de determ^ner non-reulcment 3cs caraclcres dcs

plantc^ , mais de pouvoir meme les rappOxtcr {ous chaque

- claffe convenable,^ Mais en vertu de quoi ce Savant n'a-

t-il pas obferve ces quatres principes mcntiomies, Ji Te'-

fard dc nombre de plantes rangces fous dos claffes etran-

gcres,puifque leurs caraaercs clalTiques & geueriquos ne

**accordent eu aucune maniere avec la doclrine etabiic ?

(c) Cen fans doute pour cette raifon qu^en parlant du fyf-

temefexuei, M. Adanjljn dit : » ce fyac^me., facile dans

j? Cei dix premicres claiTcs , ( mais fujet k induire en erreur.

3, parcc que nombiedcgenre^ pcuvcnt fe rapporter cgale-

?; mcnt a la premiere ,. dcuxicmc & troilieme clafles ;
a

Ca) V. la noie lo & les plaaches x x & 3,

(6) On confuUera les meraes planches.

A3
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•

p 1.3 quntricii^e & einqiiieme , a la fepueme & huitie??.^»

p a la cinquiemc & diAienie) elt des plus difTicilei dant-

» les auues clalfes, au point de dcvoir rcbuter'leri Etu-

5, dians cn Botanique , mcme ceux qui rentendent le mieux

(a) „- 11 faut voir dans rHiHoire Naturelle ^/1-4^. de M. le

Comte de Bnfon^ ie jugcnuGnt qua portd gc Savant du

fyilcme feKueU

Un Auteur celebre m'ecrivit qu'on etoit xt^s perfuad^

avec Alfion, avec des Botaniites & des Naturaliflcj dif-

tingue.-^ de rAlIeraagne," derAnsleterre., de la trance &
fl^auties Pays etrangers, on etoit tr^s perfuade, difoit-il ,

flue cc fyfccme quoiqu^ingenieufement imagine, & qu^

des partiianszeici vantent Sc pontinucnt de faire valoir ,

ir.aljire fes exceptions &; fes deieauofites , un paroil fyf-

ttn^e artificiel ne doit certainenient pas faire cpoque dans

Vhiiloiie de laBotanique; car lo favant Ecoffois (AlI'ton),

a dtclare cejyficme non jeulement vil & has^ mdisforci

& trompcur ^ pinpre a iire legardi comme uti jea. (Ofi

\

' Ji^it qi/e les jeiix jont conventionels ; or ^ iout ce qui ^ft

de convention^ liapas lemoindre rapport avec la natute).

Qi/ant i la d nomination & a la dijpofition des p^tmteSj^

cela donne non Jeulement des corfrfions cnormes ,
mnis

il efiacraindre qu^ilrfuhe par ce jyfiemc4i du trouhlt

€' un Gbjcwc-Jfemcnt total dans la Botanique (^6),

Par la foule d'exemples q\ie j'ai rapportes dans nn

picmoire particulier (h) , on s'appercoit clalrcment que U
nature ne peut pas etrc affujettie aux limites ni aux loix

d^^ucun fyfieme artificiel quelconque
, qu'on a penfe poJ-

voir generalifcr , par la feule confideration des parties du

fruit (II), Enfin, apres avoir expofe quelques pretendua
* genres de Linni

^ que Ton trouve coUedivement & pini

au longdans k memoire ei-deffus mctitionn^., j^examin^-

ra; cnfuite la defirauon quc les Auteurs, foit Botaniites ,

foit Naturarftes, ont donrce du genrt & de Vfjr^ce^- ai

Vcgard du vegetal & dc ranimaU
Linne ayant acquis des connoiffances lumincufes par les

decouvertes importantes du gtand Tourmfyrt ^ iuxiowt dc

l^aiilant (12) & d^autres Botaniftes , publia ion Jy0^^^
f ^

r«J V. Famili. des pl par Ad<x})fon.

V
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tions fucceffives '(i)\ i\ y decrit treize ^ feize cents nomt
panfculiers, par lefquels Tes foi-difant genres {b) font dc-
f5g»*!es. La fleur lui a paru prefcrable \ toute autre partie
pour leur etabliflement (c^. Cette prefdrence n'a cependant
aucunement Iteu a Tcgard dc plufieurs pretcndus geures de
ce Savant

, puifqu'il a tire immediatement leurs caraiterear

4u fruit & non dc la fieur {d). .

MM. ScopoU{ly) 3cCran:{ font d'avis quepluficurs gen-
res de Linn^ ainfi nommes , devroient ctre moins nom-
breux ; c'efi ce quc le favant Profeffeur a Vienne nous fait

Connoiire dans un de fes opufcules (^), en ajoatant que
rattribut place a la bhfe des fleurs a ombelles, n'e(i d'au-

cune importance pour r^tablifTement des genres dans ces

plantes,

Haller^ k Texemple du favant ^ca/Jo//, a pareillement

diminue les genres du Botanifte Stiedois, parce qu'ils lux

ont femblc avoir ete trop multiplies & places enfulte daiisS

diverfes clafles de la methode fexuellc (14) ; au contraire

pretendus genres dc LinniM, Adanjoft a penfe que les

n^ctoicnt pas enccre afiez multipiics \ c^eft pourquoi d'ua

feul il en a flnt quatre , & dun autre , 'il en a etabli

fept XU).
En faifant tous les efForts poffible^ pour decouvrir le

fyjiime natuiel , les Botaniftes & Ics Naturalifies ont igno-

re' , felon toutc apparctice , qu'oa ne pouxoit pas y parve-

nir, fans remonter prealablement jufqu^a retymologle du

genre & de refpece, fans favoir leur vraie fi«;mfication, i

moins qu'on n'eu£ des idees claircs & bfcn juRes de la

^dneralite du genre , ainfi que de rexiftence des r

individus neutres dont les efpeces naturclles des animaux

fc des vifgetaux font formdes, \Jn tel fyllcmc ne pouvoit

<tre dccouvert fans connoitre les principaux caraAeres ge-

neraux ( ce font les caracteres dlagnolliques ) de ces etres

organif^s ; les rapports cxtcrieurs & intdrieurs quelespro^

pres races des efpeces de la plus grandc partie des genrcs»

& des

1
A

j

1

(«^ Gsn. p2, Linn. cd.. VL
Chj Ai^. rhyf Aefid. El, ScienU Mannlu 17S4*

Cc') Gen. f)L Linn. ed. VI, p. 22.

00 Act. phijf. Acaii. Sdent Mannk, 17S4,

tf*L) Crantz /^rmo dt Umbdlif, S?.



cn^ pl'AS ou tnoins ^trokemea: Ic3 uncs av€€ lcs autres.SC

Ton avoit eu ces connoiffances importantes Sc tr^a clien-
—

'

^

tielle»' , ou n'auroij; pas pris les efpecei pour de^ gcnres^

fouvent pouv/des varieies , & pa: une fuitc ncco(fure,^ on

auroit alers reconnu que les cla^^s , les ordres Zz Xt^^e^iom

que l'art fcui a introduits, foat des termes qui dcceicnc

les defauts ou rimperfedion de toutcs lcs iiieLliodes& iy^-

tcmes qui ont pavu jufqu^a ce jour fiir la Zoolu^ic & fuy

la Botaniqu^-

Le plu> Imiple & le plus parfait dc tous les fyftemes ,
eft

fans comredic lc fyfiCme naturet , c'eft-a-dire ceUii qui

n^avant aucun des trois termcs ci-dclRif mentionn*5s ,
ap-

prend a connoitre avcc facilae , toutcs lcs racc?i , lc:> in-

<liviJasneutres , lcs vari^tei des vegecaux cc dc^ animaux ^

apr^s avoir d6couvert auparavant leurs genres S: ieuvs ei-r

pecesnaturellc:: qui font en peiit nombre ,
relativcmcnt a

la fecondite de la nature. Lesefpeccs fe rapprocUent o^

cUes s'eloiffnent le^ unes dcs autres , fclon la rclfemblancc

ou la diiremblancp qui fe trpuve dans lcurs caradlcrc-ss,

J^a proximitc de=.' efpeces naturejlcs qui font compofceSi
ri

j

fe inimifelle quand leurs races ont une certanie conv<inance,

^e facon cvreies donnent naiffauce a des metis par les fc-

fjndations ctrangere^.

Les plantes , par exemple , nomm^es cryptogandques -»

ii'ont pas entr'e!lc3 la moindre convcnancc, parcc qu cllei

font dans rimpuiffance d accomplir rafte de la fecondation;

operation que M, Kolrtuter a folidement conuacee a Te-

s yegetaux appartenans a d'autres clalfes dc

Comrfie la graine m^^nque general^ment aux individu»

dont il vient d'ctre queftion , & que i'ad\e de la f^condatioti

H^ajamaislicu aleuregard, il a donc fallu que la natur?^

lcur fubllituut un autre abrege quc ie nomme bejimcnce. (On

fonfultcra mon coroHar. phiL Pot. k lcs de^initjons com-

plettes de ccs deux differentes parti^s dans le m^mcopuf-

cule.
)

La yjimence avant naturellement la vie par elle-m^men

*lors la fecondation lui devicnt ibrt inutilc, p:»r la raifon

^ue cette operation fcrt uniquement pour aaimer, ou Ji i'oii

Veut, pour vivifier le germe de la femence des plantes ;

^infi les cryinomadacues om tort de confoudre fncore a^-
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(9)
jourd'hui ces Aenx dJfferens abregc.s fous la d^nominadon
%^Q jemence, Eft-cepar ignorance ou par opiniutrece ? C^eli

ce qui nie refte a favofr.

La perfection d\in fyfieme de Botanique , dit un favant

francois, j> corfilleroit I. ane detcrminer les genre.s & let

if cfpeccfe^que pardes carad;ere,> fiinnles & aHc^^ a reccnnoi^

» tre, 2. A n'avoir quelcraoindre nombrc pcilible dcgenr

»> res & d^cfreces. 3. A conferver aux pbntcs lcurs anclent

?> nom^. 4^ A ne donnerenfin a celics qu^ilfaut nomn;er,

jr quc des noms courts {a), >>

Ayanc parcouru lefyfiema na'ura Linn/ed. XII, j'ap-
'

percu.s que les genrcs Sf les var'etes qxn conc^rmnt les anx-

luauv, font ctablis d'une manierc tout-a-fiut oppofeea rer

tabliircment des.gcnres& des varictes des plantcs qui fe

trouvent dans le fyfie,iia veget. Linn, ed. XIII. Dans le

premier ouvrage, le Chevalier de Linni dit , par exemr

ple
, que rbomme eft un genre forme par cinq varietes ge-

nerales (l^) dont les caracleres font pris du Ueu ( \cs qua^

tre parties du monde
) que les individusbumains habitent

,

tc de quelques monftruofires particuHeres (b)»

Si les genrcs du Botaniite Sncdois ,
qu'il a fouvcnt tirea

d'une feuie & meme p^yrtic de Ui frucl'fication , ont en bo-

tanlque , commeil !c croyoit, la vaiidite requ'fe
,
pcurr

quoi des gcnres artificiels qui feroient form^s ou etablis

fyr ladivcrfitc des partics dc ran^mal , n'auroient-iIs done

pas la mdme folidite a Tc^ard de Jrj Zoolcgic ? Cctte mul^

titude d^hommes dittdrens , repandus dans rancien conti-

jient, fait voir dcs caraciercs par lefqucls i?^;ie pouvoft

etablif dps prctendus genres, des pretendues efpcccs , &
des varietcs, corame il Ta fait pour le veg^tal en gencraU

Je ne compte pas encore ces peiiplcs divcrs qui occu-ocnt

ccrtainesparties occidentales; la 2onc-torridc, ies Zoncs

temperees, auftrale S: boreale.

Les caradliercsquiferoienttires de la forme ou de la fi^

gure du vifuge, du ne^ , de la tcte , de la gronTeurdcs mcm-

bres, enfin de la tenuite des attributs de rhomme, ces ca-

facleres fourniroient a la Zool^gie , des foi-dTans gcnret

inoins uiinutieux (l8) , proportion gardee ,
que ccux qu'on

faj M^moires dc rAc.-;d,'mie :!« Siencef de PariSj i^ig*

^J Syfi* NaK ed. Xil,

f

~r

* -
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(10)
^ f^nciifcment admis en botanUi«e eommc de vthls genr?t-

Ce? Sauvagcs ,
par exemple , do la baye crHudibn, de la

terrc rie Labrador.ayant le vifage tout couvcrt de poils (17),

peportent-ilspasuncarafieve , lequel etant pris de cettc

vill'jlice, repondroit ent^crement au cara^ftere Aqs Dau-

ciis quc Linnd a tire dc la pilolite des femenccs de ces

plantes pour en faire le genre. V.Syft. veget. ed. Xlll.

T.ute cette peuulade difpcifcG dans le Nord, comme

fur les ccre.s des mer^' feijtentrionales , dans des defcrts

5Lffceux, les Lapons, pav exemple , ont un caraciere qui

leur e:r particulier. Leur corps dur & nerveux n'excede pas

quatre pjeds &; dcmi de hauteur ; leur vifage large h plat »

porte un nez camus & ecrafe; leurs joued Tont eicvees , H
bouche eil furt grande avec tes levres groffes ; leur menton

cft tris etroit, leurs yeux font petits , leurs oreillcs gran-

. des , avec dcs jambes greles & courtes.
'^

D.^ns la partie des-Indcs orientales , il exifte imeim-

mcnfe penplade qui habite nn terrain vingt fois plus fpa-

cieuxque celui de la France&de rEfpagne ; les marques

caracleriiliques de ces hommes ; conliftent en une grandeur

inediocre , ayant la vifage larjje & lide vers le haut de la

t^tc ; les yeux petit3& enfonces , sft^ec les cuiifes groffe»

& les jambes courtes»

Dano TL^Ie de Mindanao , imc des plus meridionales dcs

Philippines, on trouve des habitans dont la tete eft tres

memie , le front plat, le nez court, avec les yeux peu

fcndus.

Sur la c6tedela nouvelle Hollande, les hommesfont

frands & mcnus, ayant les membve-. lon^^s Sc deUes ; la

tete eft groffe , les paupieres a demi-fermees ; le nez gros,^

avecle vifan;c long, & la pcau comme celle dcs negtei

de la Guniee.

Le Ceylan produit des hommes dont les jambes font autfi

jfToffes que le corps d\\n Europeen , avec la peau dure

ferude, comne une verrue : iVI. Ac Buffon dit que c^eft

V mohis une diiTormite
, qu^une chofequi leur eft naturelle.

Tous les hommes repandu:^ dans les pays differens quc je

vicns de nomm.er, ne forment pas des efpeces , encore

mo-ns des genres ; ce font desraces particulieres , depen-

dantes de Vejpece humazne. Il faut excepter ces homme*
aui fc trouveut dans la terre deLabrador, parcequejei*^s

i



y«*:^rde conime uiie variete dc la race dcs Lapons, (yoy«
Ja note 17.)

Plufieurs relations foiu mcntipn des hommc5 portant
siatiirellement une queue comme ks quadrupcdes

( ho-
mines caudati)

, qu'cu trouve dans les Indes, dans Ics Lslcs

de Manille Sc de Fotm-^je^ ci\ Egypte ^ en EiLioj^ie ^ cn
Eco^e^ &c. Si Icur exiltenceeftbien pofitive, comme l'af-

furent plufieurs Naturaljfics , ces houimes formeroient une
race finguliere dans r.efpece humaine, dont le caractere

principal devratt ^tre pris de cetce wcu^ ^ qui ne feroit

rcfpec^rivemcnt a ces dtres, qu'un prolongement de ]'epine

du dovS, c'e[t-a-dirc 5 des vertebres plus muitipliees dans
cette race d'homnics , que dans toutes celles qui ha*
bitent le nouvean & rancien contincnt.

La Chine poffede une rnce d^hommes part^culicre &: dif-

tincle
, qui eitpropre a ce vafte Empire d^Aiie. Son carac-

tere exterieur confifie dans la petitc/Te & la randeurdesf

yeux , dans lcs paupieres tres plates , dans des epis de

barbe aux deux levres & a la bafe de leur menton. Le«

Peguans , les Siamois , ies Japonois , les Tunquinois Sc

guelques peuples de la Tartarie , ne font, felon monfcn-

timent^ que des varjetes emances dc la race Chinoife»

Cette race ett partagee en un nombrc tres coniidcrablede

famillcs particulieres,

Les races diverfes dont jV viens dc faire mention , ont

auffi lcurs varietes auffi bien que la race Europdene- Cei

varietcs tirent leurs caracleres de la diverfitc des coulcui\s,

des trai^s de la phyfionomie qui font vanes a rinfiiii , des

couleurs des yeux & dcs cheveux, On confukcra a ce fajet

la page ZI.

J'enne aauellemcnt dans rcxamen du ^enre , rclativcr

ment au vegctal & a ranimaU parce quc les B.-tan!itcs&

mcmc des Naturaliiles cclcbres font ciicore fort incenains

& fort peu fati.vfaits de !a definition qu^on en a donn^fe (l^^)

jufqu'a prefcnt , de facon a convcnir qu'il n^eH pas blm

faciie de dire ce que c'eiL Lc Chevalicr de Uryte, qui fe

plaignoit particuliercment de cela , &*elt explfque cn ccs

termes : In his natura ordinibus liniites (a) geneium d-f-

ficulter in^eniuntur, ut non adeh faciU dicatur cuid g^nu^

(a) Linn, Amcenit. Acad. Toia, VI*

<*J Ibii, Pag. 259,_ &c.

N
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Je temarquei^ans ce pafTa.^^e , que, fcloti Linne , UM-
ficultd de dire ce que c^eft que genre , vient de ce que ron

n'a fas cncore trouve le.: limites des genres dans les or*

dres naturels ;' mtiivS pour avoif trouve ces liantes , il frd-

lon au^-^aravam remonter )ufqu'a retymologie ou la deri-

vntion Si ]i^qu'a la vraiefignUication du moc ^eare^ pour

itxc hicn cunvaincu de fon exir.cncc & de fon abftradion

ouunivevfalite; '^nfuite tirer toutes^les confequences ne-

cciraires & rclatives aux nouveaux produits que M, K(jt'

rcnter a obtenus de fcs experiences fur les plantes , par

lesfccondatfons etrangeres faites artificicllcraent. Or , lcs

limitcs ou leti bornes dcs genrcs , aufii bien dans }a Bot^-

nique,quc dans la Zoologie ,
peuvcntadlucUement nous ^tre

aifcment connues , non-feulement par la difference de leuf»

carr.cteres diuf^nodiques , niais eflentieHement par une en-

tiere d-fconvenance entre les propres races des efpecefl

fliverfes quifont renfermeeo fcus les genrcs. Cette difcoa-

venance fe ir^an^ferte lorfqueraccompliffcmcnt de la fecon-»

dation etrangere, foit naturelle, foit artificielle , n'a au-

cuncmcnt licu, c^cft-adire qu'il n'exiii:e pas la moindre

?.pparencc ni niarqv.c pofitive de convenance avec lef

laces des efpeces d'un genre , U avec les raees d->verfes

dcs ef-eces natureUcs d'un autre <renre. I^e meme Sa-

vant a regarde le genre comme une chofe de l'art p!ut6t

quc de la natnre ; c^eft ainfi qu'il continue : Ipja autent

^fcit muhitudo , ut jyfiemaua/s eam in generaflura dt-

videre co^atur , cuamvis per naturam non ejfent }>nfita ,

aliocuin nemo in tantd c-pid fe expedire pojfet*
Lc gcvre , felon fon etymologie & fa fip;nification , exifie

^videmment dans la nature , comme refpece , la race & la

var?^t<5. Sa gencralite rc.id les clajfes\^l) ^ les ordre^^

les Jedions^ Scc. entiercment fuperfius. Ces trois diffe-

xens termes que i'induitrie. & Fart introduifircnt dans I»

Botanicue k dans la ZoolojTTe , ont ete fans doute mls

cn ura/>e dans rintention de faciliter Tetude Ae ces deux

\?ixc< fclcuccs ; mais par cc moyen-l^ , le genre (a^) »

i?tdlimite & refireint fans le favoir,par ceqxfon a com-
jtJs fous ce terme abftrait , un tres petit nombre d'ef-

peccj!
, au lieuqu*il en reriferme beaucoup d*autres qui par-

ticipent ejralemcnt au memc caraiiere diagnoftique general

;

Cvlu eli prccUerdent^cauIc que les fyaematiftes ont et^ force^



«'mtreduirc trois mots (clafle, onlre &fedFon) qui c^ti»

le fond ne font d'aucunc utilitd. Voili probab'cmcnt I'ori-

fine des dlfputes aa fujet du genre natitrel ,Hj du genre arli-^

ficiel^ niais ni Vm ni Tautre n*ont ete connu.s cuuvenablc-

incnt, parce qu'on n'a pas fuit plus d*attention fur Tc^tymo-

du gcnre (23), que fur celle de refpece Sc fur leur v(5ri-

logie table fignilication dc-la 11 n'cll pas ttonnant que la d^fi-

nition exacle & precife de ces dcux termes (gcnre & ef*

pece ) ait ete ignorce, de mcmc quc rexillence des races Sc

des individns neucres dont les efpcces naturelles font for-

ttiees.

Le genre (li), relativement aux v^gctaux, efl un tcr-

nie abftrait , fous lequel eft compris un affembrage d'ef-

pccesnaturellcs, ayant de la reffemblance les unes avec les

autres par un caraclcre plus ou moins varid. Ce caradcre

s'etend non-fculemcnt fur toutes les parties de la fruilliica-

ticn dc leurs individu.-; , mais fur plufieurs autres attributi

auITl n^eeiralres quc celles-la pour la dillinction de clia*

que genre.

L'Auteur de rHf.^loire Naturelle du fraifier, parle da

genre

?Jp

5, toirenaturelle, au Ttyflf ^cs Grecs , ou gcnres des R-o-

>, mains , ricn cepcndant n'efl: p!us vrai. Le terme TfOC

» paroitavoir ^te forme du verbe r'«» > rcngendre, j«

produis, dont les dcrives font fans nombre. Genus, a

« ^te employe dans le mcme fens en latin , tant au jto*

» prcqi^'au fignrd, comme on le voitpar un nombre ir.fin

« de paflTages des melllcurs Autcurs. » On confultera^ la

rote ^9e de cctte phytozoologic.

Ceux qui ont donne dcs mdthodes ou des fyn^mes fur

lescorpsorganifes, ayant ignorc la d<5rivation &4a veri.

table iignification du termc gertis , dc m^me que fon abftrac-

tionou generalit^, il n'ea point etonnant qu'il3 arent pris

Yejj^ece pour lc genre , la race pour rcfpece , iz affez fou-

vent pour la variet^; m^prife qui s>ft pcrp.'tu^c jufqu'i

Bos jours , fans que perfonne s^en foit encore apper?u. Cunr>-

mentlesRotaniftes&lesNaturaliftesnefe feroient-ils pa?

aifement trompds , lorfque le Chcvalier de Lrnne s'efi pKn-t

1.,: «.^^. ^P l^ A\^,cu\t6 de dire ce cue c'efi
que genu$ ^^a)

^

f
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»

^ ce Savfitit efl: convenu qu'il n'a jamais pu dirc au jufte ce

4ue c'eit qiie genre , il n'en a donc jamais eu des idee»

nettes ,
precifes *k certaihes ; ainfi on ne dcvoic pas s'atten-

dre a voir parokre ces pretendus Cenera j^lantarum^ ge-

nera anlvmliunu On devoit encore moins croire que lei

totaniftes Sc les Naturalifies de ce fiecle les prcndrolent

pcur tels, Quoique cet illurtre Auteur n*ait jamaiseucctte

^sonnohTance, fa fagacite l\ii a fait pfeflcntir avcc raifon»

«ue \cs gcnresdes vctfetaux ne fontpSs anffi nombrcux qu'on

ie penie ; car on a remarqu^, furtout pendant les dernJeri

tems de favie, qtfil tachoit dc les dimimier autant qti^I

^ccit poffible;Le fils a fuivi rexemplc dc fon pere , en decla-

I

rant dan-^ fcn Suppiem, piantarimt , ^uM! abliorroit Icur mul-

tiplicarion. Cette^detettation eft fondde fur la nature,' ^

Un paniculiev fe regardant comme un dcs mcilleurs Bo-

taniiles & Obfcnateurs de cc ficcle , au lien dc profiter d^

la voic que lc ChcvaiicT de Linnd lui avoit hidiqu^e , a trou-

t^ bon d'cn agir autrement, Les obfervation.s qu'il a faite»

fur lesvcgctaux, conllfter.t a multiplier leurs gcnre-. S'il

d^couvre, par exeniple, des parties minutieufes dans la

frudtification d'une plarite , ilenfait un nuuvcau genre (il

ignore totalemcnt ce que c^cll que ginre , cepcndant il l^*

jnukiplie. Quel prOccdd abfurdt? & inconfcquent !
'

)

ContJnuer dc cette mnnierc eit le moy^n de mcttrc la plus

jrandc confuiion dans cette fcience* On lui a demand^ s'il

pourroit deanir-a fond avcc autant de clarte que de folidite,

ce que c'cft que ^cjrrz/^ en ^eneral; TidiJe nette & jut^«

^u'on doit attacher a Oe terme ; il a fait Taveu de n en ricn
^ -*

favoir, alors on lui a dit que ccla fera demontre par dei

preuves convaincantes ; fa reponfc fut : cela efl impojJibU*

Quoi ! parce quil n a pas pu parvenir a favoir une chofe ,

il s^eufuivra , felon lui
, que tout autre fcra rcduit a la m^-

me ignorance ; &: fi fes connoilfances font bornees fi^r une

matiere , faudra-t-il que lcs connoiffimces des autrcs foiei\t

renfcrmees dans les mdmes limites que les fiennes ? C'cft

tomme fi Ton difoit : h nefais pasce que cefi quefpecies^

^infiil efi impoffible que (Vautres lejackentl Comme je

fuis&feraitoute ma vie un ignorant , difoit Gros-J^^^ ^

fon.e ure, donc vous devez Tetre egalement comme moi ;'

c eii ce qui s'appclle mefurer tout le monde a fon ? torrp'

x^s
» €xJuo ingmio judi^ars , omnzsje ipjo judicare



'LnScigntnt de ma connoffi^iricir, qu; a autam de juge-f
fcent que de pen^tration d^efprit , faifant autrefois fon i^lu»
grand amufement de la Batanique, me fit la qucnionfui-
Vante: Po//r^z/9/cf>/.r guifint pr-fejjion de cette jcience^
font-iUfi opynps dans lenrsfentimens , to'Jckantles genres
& les cjpeccs des plame; , pwjque les ims Us diminuent ,
comnie afait le ClUvalierde Linn' , dautresau contrair^
les augmententl Fowquoi y en a-^t-il cui prennent certain»
vcgitaux pour des vari-tes^ lorjcue d'autres Botanljles Us

efpece , eji

fpeces ? Pow quoi tel vigztal qui pajfi
^

ma
fe

W
fons, luidia-je, cn font la caufe, I^. Parce qu'on n*a

point fait les rechercheo nccelfaires fur rorigfne ou e ymo- .

logte du gcnre& de refpeCe natui-elle. z^, Qu'on ptend

abufivement chaque v^gt^tal diiicrent , comme efpece par»

ticuliere, 3"^.- En ce qu'on a toujoui^s rcftrcint runiveifalitd

du gcnre , & qu'on ignore encbre de nos jours , la defini-

tion co mplctte & la veritable firaification de run & def

Fautre ( n;enre & efpece ), 4^. Parce qu'on ne fe dout^ pa»

^ue la race exilte dans la majeure partie dcs vegetauxcum-

me dans !a majeure partie des animaux, enfin ce qui diffe-

fencie A; diltingue cette derniere avec la variete.

La caufe pour laquelle on ignore encorc de ncs Jours,

la dennition complette & la vr^ie fignificarion du ^^^.^re fe

de Vejpecc , c'cfl: qu'on n'en a jamaii? eu de^ idies conformeft

i la nature. L-exadiitude & la prt-cifion dans les ter-

mes des definitions , eft le refultat dc la verite dans les

idces que lcs mots nous reprefentent. Or, pour qu'une

definition foit exaaement completre, il faut determiner

prdalablement la fi^fnification des mots qui la compcfent.

Un Auteur "cclebre (M. Hume) s*exprime k cc fujet ,

«lela maniere fuivante : Qiie Us Iiommes conviennent en-

tfeux de Ja fienification des niots ou des tefme^ ,
non-

feuUment ils adopteront Us minies opinions ^
maisiis ap-

percevront Us memes viritis.

Les Mathcmaticiens nous en offrent un mple convain-

. quant : s'ils ne font jamais en conteftation comme ceux

^ui cultivent J^s autr^s fcieoces , c^eft rarceque la veritt'



^

( t6 )

«« lenrs probleme» tfefl jigoureufement. deniontr(?e ,
<[u^

^'apres la fignification des termes fcrvant aux definition»

auffi e5:aae.sque reelles, qu^ils ont etr.blics ; ainli ces de-

finitions devieaiietit la bafe de leur fcience , fans laquellc

feafe leurs demonfirations n'auroient aucune certitude. Ori

confultera mon memoire fur la fecondation des vegetaux»

^ui ea Infere dan? ks Aa.phyf, A.ad^fcient ManhfuljS^^

SilesBotaniJies, me dit le memc Scigneui*, n^ontpas

toutes les connorjfances dont vbus venf^ de me parler^ ahri

Je ne nfctnnne plus qit^ils Ae s^entendent pas comme les

Maiheniaticiens s^entendent univerfellement entfeux.

Quand votre Phytoioohgie , vos Elementa botanica &
yotre C^^rollar. phiL botaniae Jeront inipritncs , & que vous

aurei bien eclairci tout ce que vousn€ave-{ verbacenient ex-

f
1 ^ # J^rieuf

fui f^nt leur itat paniculier de cet^ fcieme.

La definiticn dw genre forme par rabilraf^ion dcs ca-

tactcres qu'ont cn comxiiun diverfes efpeces les uncs avec

les autres, cette d^Huition-Ia eft pareillcment applicablc :i

r

ranimal. rHomtnc ,
par c^xemi^le ^VOrang-Otitan Ss l&

Singe ^ font trois efpeces naturelles tris dillinctes , ayant

en commun le meme caraileve diagnoRiQue
,

p?*r des doigts
r

places suxquatTeextremites de lcvjrs membres ; c'eit pour-

quoi jc les comprends avee leurs races^ {ous un feul &
mcme genre que je nomme dac^ylophore (24) , en faifant

la comparaifon de ce genre d^animaux, avcc un genre de

plantes {a) dont les efpcces fe reifemblent entr'el!e3 par un

caradlere egalement diagnoftique q^ui leur eft commun ; ccS'

efpec^s etant le plus fouvent compofces par divei'fc3 races a

. elles forment un ^zwco. de plantes.

11 fe'agit maintenant d'examiner fi les noms qVon a don-

nes ou intruduits dans laBotanique moderne, peuvent etre

generalifes de maniere que fous cux ils renferment des

plante> qui leur foient etrangercs. Si ronparrle, foit aii

fingulier, foit air plurier, de plufieur^ plantes qui ont le

jiieme caradere ; quand on dit
, parcxemple, les lys ott

les liliac^e^i (liliayel liUacea) on ne doit entendre au~

tre chofe, finon que les difierentcs races renfcrmees fous

%9Q

t'efpc2«



ie^ece naturellc Au ly.^;; au contrafre, tcxix qul droient %
la mithode naturelle ^ rapportent fuus elle, non-feule^
Tneni; k\s lys (2 T), m:iis auffi des plantes dont lei noms Sc
les earactei-£S font forc diflerens

, puifqiz^elles appartien-
ncnt a d^autres efpeces, N elt-ce pas la rendre IVtude drf

lli boianique difficile cz impraticable a tous ceux qui s'cn

t)ccupent ? En bannifllmt de^ denominationsauffi impropre*

& auin abufives , j^ai c:^ dans la neceffite de cpmpofer des
hom.s generaux (a^) i^Qvvcim a de/igner &: a etablir \zs gen-
i^es que mon ouvrage elementaire & general de Botanique

renferme. Ces noms penei-aux font tires de diverfes par--

tics {iy) extencures des plantcs , en confiderant Ja comiJo-^

fition^ !a fimflicitc ^ la f-yrms^ la d hijcence & la i//Ver-

ftedms le nombre dcs atrributs fexucls; la mdation^
Ytiniti^ Yajfemblage de certaines parties de la frudiifica-

tion ; \^ prcportion ^ la cohaerLce ^ Yincoherence^ \z fitua*

tion & Yinjertion des organes de la fecondatJon ; \?i proxi-^

niite d'un genre avcc un autre ; \^ pojitlon particuliere d»

quelques parties propres aux individus de diverfes efpeces ;

le ta3 mefiie, & enfin le lieu convenable a nombre d

plante5*

Comme on prend toujours rindividu , foit d'un anlmal,

foit d\in vcg^tal , pour refpece mcme , c'eft ici la placo
^ w

<l'cn parler , pour faire voir que cela iignifie deux chofe»

bien diftercntes : par confequent individu &: ejyece ne font

pas fynonimes. jj L^fpece, dit M. le Comte de Eufon, eft

h une fucceffion conftante d'individus lemblables (xS) qui

i> fe reproduifent par raccouplement. Tous les individu»

iy qui exifient fur la furfacc de la terre font rcgarde^ com-

j> me compofant Tefpece de ees individus qui la con^i-

i> tuent , car un ^tre individue! qui dureroit toujours ,
ne

» feroit pas une efpcce , non pHis qu'un million d'dtres fera-

j> blables qui dureroient auffi toujours. L'efpece cft donc urt

» termc abflrait doht la chofe n'exifte qu'en confid^ranc

3> lanaturedansla fucceffiondetems,&dans la dcaruc-

tion ccnftantc des etrcs- Ceft en comparant la nature

» d'aujourd'hui a celle d^autrgs tcms , & les indivjduf

» adi:uelsauxindividuspaflres, que nous avons pns un»

u idee de ce qu'on appelle efpece. Eifi^ Nat.Jur les ^O*

M. Adanjba obfeive que la definuioa dc Fefp^cc donn^»

9>



^

p^r rilluarc Hiftorien frsncois , n^efl polnt applicaMe M?«

'inin^raux ,
parce qu^ils furpaflent par leur duree plufieurf

gc^ncrations d'hommes qui ne peuvent pas voir leur muta-

tion ; il obrerve en outie , que la gent^ration par accoti-

pkment que M. de Bnffon fait emrer comme un carac-

tere proprc a refpcce , ce caraaere ne s'etend point genc-

xalement fur 'tous les animaux Sc lcs vegetaux. V. Fa-

jnilles des plantes^

Ce favant Academicien a raifon , car , par exemple ,
le»

fperoophytes , les phryganophytes & les atrojophytes qt^

fc reproduifent fau6 accouplement , ces plantes fer*iJient

rionc des individus fan's cfpeces V

M. Lottinger , Do<fleuv cn medecine , en parlant de ref-

pece, s'cxprime en ces termes : // rCeft polnt quefiwn

d^imniolerdes eipeces danimaux . mais de$ individus^ ce

£ui eft toute autre chofe. Les efpecesfont des eires i^ui doi-

vent diirer autant cue le monde . & cui font compics pour

iin dans les ouvrages de la criation , mais un indiviau »

comme dit M. de Buftbn, n^eft rieri dans la natnre ; cent

(/ mille nefont encore rien. On confultera de-ce Medecio

fon Memoire fur le coucou,

L'Auteur de rhilioirc desfraifiets^cn parlantde refpcce,

>'esprime de la manicre fuivante : On s^eftfervi enpremier

du verbe ejpece ^pourftg-nifter une apparence , une image t

&c. Nous employons le mot efpece ence fens-, en}^(trlant

desejpeces imprejfesou vijibles des anciens philofophes. wtf

jieft que fort tard que le nioti^QQ\es eft deyenu d^ufage en

latin ^pourfignifter race. Ilmefemhle qu^on ttura dit d^a-

hord des chnjes Jemblables , qu'elles avoient l^ mime ^
pece , la mime apparence , comme nous dirions qu^elles ont

Jamimefigure^ & qu^enjuiteon aura dit qu"elles itoient

de la mime ejpece , Qonmie nous dirions qu^elhs font de l^

mcmefigure. Or ^comme rienn^eft plusfemblabl^ dans les

objets naturels^ que deux individus dont Vun fro-

duit Vautre , on aura entendupar ejpece , Vajfemblage & Im

Juitede tous les individus comnie prefentant la mime efpe^

ce , c^eft^i^dire la mime apparence. On confultera Vhiftoire

desfraifters page 1 J.

Ccil: avec !a plus grande raifon quc M. le Dofteur

Jjottinger^ iit qu'il ne s'agit pas d'immoler des efpece*

d'aiiimaui , laaifi d'imuiolcr dei individu^ ; ceue aJTaruoH



f 19)
^tRie fb trouvf dans fon Memoirejur le Coucou^ qui m'a ^t^

envoycen lyyy. Ayant ece oblige dc faire un voyage au
tttoment que je le re/us , je remi^i cettc ledture i une autro
fois; en faifant dernierement la revifion dc mcs ]ivrcs,aii

mois d^Avril dc Tann^e 1788 , le m^moire de ce Savant rae

:omba entre lcs mains ; apr^is en avoir fait la ledure,j'ai

tfouve , a lapage Jl dudit mc^moire, raffertiun dont ]'ai

parle
; ]"en Fus d'autant plus fatisfait, qu'clle s*accorcle avec

tout ce que je dis au fujet de Tefpece en fs^cneral , foit pour
Tanimal, foit pour le vegi5taK On n'immolc pas , eneflct,

des cfpeces d\animaux ; par la mcme raifon on nc detruit

pas des efpeccs de vugetaux qui font nuifibles, mais oa
extirpe leurs raccs ou lcurs divers individus , ce qui eit

fort difterent,

Voila une vcrit^ incontedable , ^ laquelle perfonnen'a

fait enccre attentiou jufqu'a pr^fent, parce qu*on n'a ja-

ixiais remonte jufqu'a la d^rivation de ce mot:de-la, il

^toit fort naturel qu^on ignork ]ufqu'a ce jour fa verita-

ble fip;ni(ication & fa dcfinirJon complette. Commcjeparl^

ampiement du ^^7/'^, de VejpeQe naturelh & de la race ^

dans cct ouvrage , rclativcmcnt auK animaux Sc <iux vdg^-

«taux, pour parvenir a la plus grande perfcclion de lcur hif-

toire , on pourra y puifer les initrudions & tous lcs ^clair-

ciireraens n^-ecffaires a ce iujet-

Ludwig publia cn I740, une diffcrtatJon dans laquella-

il propoHi de dimliuicr les efpeces dCi vogetaux ; mais lcur

nombre ayant eie limit^ & fi^^ par la nature, comment

s'y prendroit-on pourles rdduire ou pour lcs augmemer?

Jc vois que cet Auteur n*a Jamais fu ce quc C'cfi: que Tcf-

pece en gdneral , ni ridee netie & jutie qui doit ccrc atta-

chcG a cetctre. II a pareiilement ignore , comme tous le*

autres Botaniites , ce que c'eft proprement que race ?j va-

riitt dans le fyflcrae vegetaU

Une efpece naturelle ayant un caraftere qui n'c[i propra

qu'?i elle feule , renfemble des individus en tout femblable

rcprefentera une feule race , ainfi cette efpece fcra fimpie*

Or,fi par fuccefTion dc tem.sil venoit ^ defcendrc de cctt©

memcrace d^autres pofTddant le caradlercde l'efpece& ayanc

ete engendrdes par une des caufes mentionnc^cs dans cct

ouvrage, cette race, auparavant foUcairc, formcroit alor»

U fouWc, je vcux dirc b premiere ou la g6n^:atrice de

fi 1

I



toutC9 Ce11c5 qui lul nuroicnt fucced^ , <rou Von voit ,
av^e

la plu^ grande ^videace , qu'une efpece fimple peut , par
"

la fuite dc;; tcm^ , devenir compofde , felon que fa propro

race en auroit fuccclTivement engenai:^ plufieurs par le«

circonllances & par les caufeti dont je parle ci-apris. Ctf

que je dis h cet egara fe trcuve dans la majeure partle dci

cfpeces ilu fy[ldme vegetal. Parmi les raceci de chaque er.

pececompofecjfai dunneles plus surs moyens pour fa-

voir quel cn eft le chef ou rhuUvidu generatcur- V. lcf

Mtmoires phyjiques dt^ lAcadcmie des Sciences de Man-

?/?

&cjfeciesfi

race

Ctrcs fort diff^rens , dont Tun elt indeftruftible & 1'autre pa-

liflable , je prendrai Vhomme pour exemple. Ses divexfet

laccs r^unies , dont i'ai fait mention aux pages IO& II

de cct ouvrage , forment la premieie efpcde naturcUe' entrif

Ics animaux , je veux dire Tcfpece humaine. Cette efpeca

cft compofee, parcc qu'clle a plufieurs races diltinctes. Lii

tace, par exemple, qui habite TEurope, efl prodrgieufement

multipliee par fes individus qui font partages en un nomr

bre trtis conlidcrable de familles particulieres. Ces indivi**

dus ont auffi leurs varietes , car il y a deshumains avec la

pcau Manche !k les cheveux blonds ; d'autres ont les che-

veux chatains & la pcau plombcc. Onen voit qui font com-

me mulitres , avec lcs cheveux noirs , liffes ou crepus*

D autrcs ont la peau marquce de taches roulfatres ,
^"^'^^

les chcveux d'un roux plus ou moins fonce. Je ne compte

pas encore les couleurs variees des yeux, gris ou bleus dans

les uns , noirs , verdatrcs dans les autres, ni lcs traits ou

lin^amens dc chaque phyConomie
, qui font cncore autauc

•%Ie varietes difFeicates dans la race Europecnne-
11 en eft de m6me pour les vegctaux dont je tirc leurf

varieies de dix marques particulieres (53). Bn voici de»

exemplesrla renoncule des jardins ^ la tulife ordinaire

iious offrent par leurs fleurs les coulenrs les plus beUcs &
lcs plus diverfifioes ; ces coulems font les vraies varict(5»

•ie deux racesparticuliercs , dont Tune appartient l rclpece

naturelle de la renoncule^ Zz rautre a refpece natiirel!e dc

U iuiife. L'oreille-d'ours donne dcs pieds avec des fleur»

rouges, poutprccs& violac^esi toutes ces ficur* divcrfc-



«lent color^ca montrent les varie^tes d\mt fciile race fubof^

donncie a refpcce naturelle Ae H primevere, L*a!gremoine

tnpatoire iz la rcfcdce phytcume noiis ofTrcnt des variet^*

tVodeur
,
parce que ces denx dernicres races naturellement

iiiodore? , dcvicnnent fuavcs par la cnlture,

Rejeda pkyteuma Lin. etant coniparcc avec la refeda.

odora:a du mcme Autcur , l'une & Tautre ont Je la reflcm-

blance par la conformite de lcur parties exterieures, de

nianierc que je rcnrarJe la rejeda odorata comme une veri-

t»ble variete de Tautre ; ccla eft d'autant plus certain
, que

efe

^f

gdnerations. Ce Botaniiie Francois prit enfuke lcs grainea

de cette derniere dcvenue odorante par la culture , il les

fcma dans un fol aride & fauvage, ces graines produifircnt

ln rejedafhyteuma, On pcut jup;er par cctte cxpcucnce »

combien gralide eft la mcprife de ccux qui prennent enco-

xe aajourcrhui des races & des varietes pour des cfpcccs.

La deftrudtion des efpeces nc peut jamais avoir lieu

^u^Ti longtems que notrc planete exiftc; il faudroit pour
cela qu^elle eprouvat le choc d'une comete , ou qu'il in-

tervtnt d'autres efiets auiTi defaftreux. II n'y a donc que

les in^IiviJus dans le.> efpeces des animaux & des v^getaux,

fufceptiMcs de deftrudion & de renouveUement- C^eft par

le dcniier moyen que toutes lc^ efpcces descorps organiffs

fubiiftent &: font pcrpetuces fans que la nature puiffe lcs

audantir , auffi longtem.s quc notreplanetc exifteva.

De cct ^claircifTement il rcfulte que le penrc cn g<5n(5ral

renfcrmc des cfpcces ou des dtres qui font indeftruclibles;

Vejpece eft formee par des ctres oudes individusqui font

periiTables ; ces individus ont lcur.^ familles particulicrcs.

En faifant cette application aux vdgdtaux en gen^ra! , ccux

qui ont lubordonne a chaque famille les genres , les efpe-

ces & les individus, en prcnani ccs derniers pourdes cf-

peces , fe font evidcrr.ment trompes ,
pavcc qu'ils ont penfc

que lcs familles devoicnt , tefpcclivcment aux vcgctaux &
aux animaux, tenir lieu de chifTcs aux uns comrae aux au-

txei. On n'a qu'a faire attencion i cctte grande multitude

de famiHes differentes conftituant une Acs r.;ccs d'hommefi

qui habitcnt rEurope , on fcntira la mdprife dan^ h; i-clU

w eit tombc a cc fujet.

i
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(11)
"L'c{pccc natuTeUe des ccips organ'res n'a pas encorc ^te

comp*ettement defime , parce qu"on a ip:ncre rotig-neaou

elle derivc ('i^) , & qu'on a reftreint runiverfalitt^ dugen-

rc. L'efpece naturellc , a Tegard des ammaux ou dcj^ vcg^-

taux, eft fimple ou compor<^e : rcfpecc fimple confifte cit

tjne fcule race dont lcs individus , qui fant repandus &
inultiplics dans differens pays ou lieux crrangers, ont la plut

grande reflfemblance par toutcs Icurs parties. V^, la note ^j*

L'efpece compofec efl une coIleJlio.n ou un affemb-^ge

tje races d;tferentes ou d^individus neutres; les premieres

cnt non-feulemeiit des rapports les xmes avec les niitres^

par le meme carafteie , mais eflTent^ellement par une convc-

nance plus ou moins etroite, en produifant des individus

fertiles ou (leriles. L'enfemble des individus de chacune de

ces races etant pris feparement, cet enfcmblc reprcfente

nne faminc particuUc:ce ; ainii une efpece compofee ayant y

par cxerr.ple 5 doiize races diflferentes, cette efpece repr^-

fentera dou^c familles particuliere?, dont chacune a plus ou

B^oins d*individus, &ainlidu rcfle.
,

Les efpeces n'ont pas a\ig;mente ni dlminue depui&

^)ie notre globe terraqud exifte (^), ce font leurs individu*

q\n fe font accrus par fucccffion : des-lors il ne faut point

^tre etonne que les efpeces foient aujourd'hui plus compo-

fees qu'nntrcfois , c'e{l*a-dirc que dans les tems le* plu^

rccules. V* lapage^l,
j

Lcs cfpeces (3l) fontxeffembla.nte5 ou difTemblantes. La
Tcfleniblance (3z) que lcs cfpcces d'un m^me genre ont;

ks unes aveQ les autres , fe manifefte par le mcme carac-

tereimprimea cliacuned^elles , & par un ccrtaiu degre do

convenanceavcc leurs propres races.

La diflremblance (33) eft precifement ce cargfiereqni eft

fl^s plus vari^s dan^ lcs cfpecesentre iefquellcs il y a plu*

oumoins dediftercnce.La plus grandeptoximitd d^ungen-

le avcc un autve, e.l: en raifon d'une certaine relTemblance

entrc leyr caraaere diagnoftique,&effent5ellementparla con-

venance entrelesraces quiforment les efpeces compofeeft

tiQ ces deux genres les plus voifms ; au contrairc la plu^

jjrande diftance eft en raifon de rextrcme difterence qui fe

trouve entre ^^exxx aiitres genres dont lcs efpeccs etant le»

AT



plus ^loign^es les unes des autres (34) , il cn refulte qu^

leurs individus n'ont point entr^eux la moindre conve-

nancc.

Quoique la nature aitdonne, par exemple, k tous Ics

fenrcs des. vegctaux rempreinte originale d*un principal

caraclere general , neanmoins.ce carailere eft varid a chaque

genre par des difparites plus ou moins notables dans les

parties des races (a) 8c des individus neutres. Lesuns &
le.^ autres conftituent les efpeces des vegetaux^

Les vegetaux & les animaux fourniirent trois fortes de

carasfteres ; favojr , le cara.clere gzn,irique , le caraclerefpi^

ciel & le caraclere individuel ; j'ai etabli le carailere de

chaque genre de plantes fur dcs parties generales , parce

un

qui ont cntr^elles quelque reflemblance ou quelques rap-

ports apparens. J*ai tire le caradiere de chaque efpece , non-

feulement des attributs de la frudification , mals auffi de

plufieurs autres parties particulieres que leurs propres races

iL

V

ou leurs indiviilus fans fexes nous montrent. La fitnukaneit^

de ccs divcrfes parties forme evidemment les efpeces natu^

lelles des vegetaux.

Le carailere des races & des individus neutres , c^eft-^-

dire qui font tptalement prtves d'organes neccftairesa raite

de la copulation , fera pris de toutes les marques poftible?»

i confideraut leur rtaiure, Ia/^/*nieou Idi figure^ le norjibre^

Ujprojfonion , \zfituation & la dir^iciion , Vinfertion , Vex^

ganfion ^ la fuperficie &:c. de leurs parties refpetaives : c*efl

ce qu'on verra par la fuite dans im autrc ouvrafie que jc pu-

blierai fucccffivement par cahiers, Cet Ouvrage rcnfermcra

tous les vegetaux decouverts dans. rancien & dans le nou-

ycau continent , pa? confequent , ceax qui habitent lc Pa--

iatinat du Rhin& les Duches de Berg & Jullers ; fy join*

drai les vrais caraaeres de chaque racc & de chaque indi-

Yidu neutre , de forte que les ekves & les amateurs de

THiftoire Naturelle ,
parviendrout a lesconnottre fansle

fecours de tous ces ouvrages volumincux remplis dc fi

que les particuliers ne peuvent jamais fe ptocurcr a caufu

^e lcur prix exhcrbitant»

^
Caj Onconfultcra m<i% £hmsHtct bctanica ii mon Corothriufr^.

fhilcfofh. bot^



\ —r )
^

' ©utre lcs troii lortes cie caradtcrcs ci-dcffus mentioniiis

,

il en exifte enccre deux autres ; fnvoif 5 1e caractere d'.ag-

lioftique &lecr.radleree{rent'eL Le caraaere diagnufrque

desgenrcs , confifte en des niarques rr'ncipales , corrn-^unet

aux efpeces qv.i !eur font fubordonnee.«.Lc caraaere diaernof-

tiquc des efj-^eces naturelles , coPiiftecn dcs nuirque.s pr'n-

cipales&particuliercs aux r^^ces difft^rentcs, & a d^autres in-^

^ividusdont les cfreces naturelles fcnt form^es. Le cnrac-

tere diagnor-:quc des races ou celu^' des individus veritalMe-

ment neutres , confiftera en certaines tharques propres a de-

iigncr chaque i!tre : par ce moven la, lcs ccrr.niencans S*

3es atuateurs n^turenement intelligens, ^tudiant la B^^tani-

que ou la Zoologie , fuivant \cjyfteme Ka'Mrel\ lcs uns ^
les amrcs feront enetat de conncitre & de diiiingucr fiuis fi-

gures , les individus ncutres & toutes les diverfes races qul

coniiituent les efpeces naturelles compofees dc ccs corpg

organifes.

Lc caraflere effcnt^el eft celui par leqnel on dccouvrc

entre lesraees d^une m^me efpecenatureile compofce, celle

cui ell la preniierc ou la plus ancienne , jc venx d're la race

igui eft au dcgi^ le plus prochain ou le plus cloigne de fa foii-

che Or , la ccnnoilfancc d'uu femblable caraclere eft dei

plus iropoYtantes pour rHiftoire Naturelle {d).

On a vij prccedeniment que ce qui doit etice non^nie pro-

prcment Renre (12) , eft un tcrrne univerfel fuus lequel det

ffpeces font renferm^s, Ces efreces nntnre!Ies ct-mrren-

tienta leur tcur des races , divcrs individus cvidcniment

neutres , & des varietes, Quand on parle d'une race vcgetalc

cn animale , fans dijfisncr fon nom propre ni celui de foa

«fpece naturelle, on doJt ncceffa'rement employer lc nom
aeme du genre(5 5) duquel eUe depenci ; mais pour connoi-

tre cette race &: puur la diftinguer des duUesappartenantc»
A la raeme efpccr coiDpcfee , on lui a}outc alors wn noin

propre (36), foit fubnantif, foit adjeaifl

Lorfqiie la nature palfe d'un corps organif^ i nn autre,

flle pr^rare de loin des formes plus ou moins diftercntes,

^u^elle dirige , amcne & nienage par des nuances cu dcgre*

jmpcrceFtibles. Ccs formes variees graducncment Oj)*
raarquent d^m.cote, les limztcs des cfpeces , de rauue^

1



tcs ^vaJatlons nuancee.'? fcrvent h nous faire connc!i;rc U
proximitc (38) , ou fi Ton vcut la continuite dcs races , cn
xetenant de celle qui preccdepour la fuivante, un ou plu-

fieurs traits de rcflemblancc. Plus ces traits font multiplijs,

& plus la prox?mite eft fenfib!e ; au cDntraire, moins il y a
ie refTemblance entre les individus dans lefquels Tatfte de
la fecondation n'a pas lieu , plus la difference & la diilance

font grandcs (34). Ceil partoutes ces marques comparces,

Cfue les diversindividus des ve^ctaux & ceux des animaux.

de clafTes differentes , les uns & les autres font lies entr^eux,

felon leur» rapports tant exterieur^* qu'intcricurs. De nieme

lesefpeces comprifep fous chaque genre, font rapprochees,
ri

ou plus ou moins eloignces les unes des autres, fuivantune

certaine reffemblance ou diffemblance entre leurs caracr

teres.
h

Quoique le vcgdtal ait commundment une ftaturc rami-

fic'e, il n'eft cependant pas moins fufceptible d'avoir de»

fbrnies varlees comme ranimal, II y a des plantes fans ra-

cines h fans tiges (a) , d'autres n'ont pas2'onibrc<ie feurHes

(5) ni mcme de cotyledons ; (c) il y a des ve«^etaux qul fontf

veritablemcnt neutrcs , c'eft-a-dire prives totalement des

organes propres a ex^cutcr Tade de la fccondation. Cette

privation exifte pareilicnient dans nombre d'animaux (d).

' C'eft ici que je dois faire voir quc la marche de la nature

fte va jamais par fauts, mais par gradations cu par nua

or , les formes des parties des plantes , font var"ccs graduel-

lement comme les formes des parties des animaux. Une

feuille, par exemple , qui eft fimple & ronde, fans anglei

& fans finus , ayant un petiole attache a fun centre infcricuf^

1'enfemble de ces deux parties reuniesreprcfente un bouclier^

La nature donnant des anglcs & des ];nus a la periph6'ic

d'une telle feuiile rondc garnie dc fon petiole , clle fe mou-

tre fous la forme d*xiUjparafol rayonnc (e), Lepetiole, Ic»

angles & les {inus de cette feuille umbracuiiforme s'obIi:(5-

lant entitTement , fes deux extremitei oppofees etant pro-

longees graduellement dans !a mcme proportion & la mcme

(a) Le dernier genre ^e mes Elem. hot,

{h) Geniian.t aphifll. Lirin.

Tt) Cufcutit Europcea Linti.

fdj On confuhsra ma Phyfiologie des corps organiriJ^

iV V, UxUr.chc LI. k la li^ure H.
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tam arrondiffcmeutfefaita rextrcmite fuperieure de cette

feuille elliptique, & que les deux cotes diminuent infenfi-

blement depuis le deffous de la partie devcnue arrondie juf-

qu'cn bas , cettc ellipfe prend alors la figure du coin*

Que fait lanature quand elle veut changer la fotme du

oin en cclle d'une fpatulc? elle amincit graduelleiViCnt des

dcux cotes fa inajeure partie en confervant la rondeur de

rextremite; par ce moyencette feuille cunciforme acquiert

la forme d]une/patu le . Le haut de cettefeuille rudiculiforme

^tant prolongtS & le refte' graduellemcnt dilatejufqu^au-def-

fus de fa bafe, alors eil^ prcnd la figure pblongue qui ft?

thangc cn une pandore , moycnnant que fa partie ait ete

ua

peu refferre.

Les deux cxtremitds de cettc feuille panduriforme etant

<liminuees , & le reftc ayant ^t6 dilate lateralement , avec

toutcs leurs panies reunies , cUe parott fous la forme de

lance. Si les deux tiers dc cette fcuille lancfok^efont infen-

iiblement diminues & concentres depuis un demi-pouce au-

cleffus de fa bafe, ]ufqu'a fon extremite , des-lors elle prend

la forme d'ut;e alene de cordonnier.

Ayant confidere la variation graduelle dans les formes.

^es fcuilies par rapport^ lcur contour qui eft fans angles &
fansfinus, j^envifagcrai cettc mcme variation, fuivant la.

pofition ou fituation des anjjles qu'on appergoit aux feuillca

<Je nombre de plantes. D'un cccur la naturc en fait un ro-

fiwncn arrondiffant graducllement rextrdmitt?da premier^

& en fiiif^int une excavation a fa bafe, Cette fcuille reni-

formc devient un croijfant par une plusprofonde excavation»

& au mcyen d'im ccrtain prolongemcnt dans fes deux par-

ties infdrieurcs, lefquellcs etant terminees en pointes, for-

ir.ent deux angles rcntrans. Le haut de cettc feuille luiiifor-

inc s'alIongeant pareillcment en pointe , fes deus angles

rcntrans devenant droits & faillans » ce n'cft plus pcur \ox%

un cToiffant , c'eft un vrai triangle. Lorfque la nature a rap-.

proche vers le centre d'une feuille triangulaire fes deuxan-

Ifles inferieurs , alors elle acquiert la forme d'uae fieche.

Si les deux anglcs de cette feuille fagittiforme viennent i

chanj^er de pcfition, en s'eloignaut de leur ccntre ,
au point

«i tue fitues horizontalcment , ccttc feuille fe prefentc, ^tOAt



( 17) I

^ans cet^tat , fou« la forme ci'une haleharde (a) , laqii<?lle

devicnt un vrai trilobe ,
quand fes deux angles rdunis par

leur bale , ont ^te dilatcs tranfverralctnent, Cc triiobe fe

change en main ouverte ^ i^elon le nonibre ^ la fituation des

dccoupures , & la profondeur de fes lobes , lefquels etant

tapproch^s, reunis, prolonf>es &: plifTes longjtudinalenicnt,
r"

r

cette feuille palmee fe montre , par ce moyen, fous lafor-

me d'un eventail (b).

Il y a d^autres varJations gradueUes dans les formes de»

feuillcs; ]esunes, parexemnle,' rciremblent h un rhombe 9

Mf

ii une doloire^ a unjabre^ a unc ^rfce , a une Jcie , k une

langue , a un cylindre^ a un tuyau renjli , a m}>oignard ,

(c) &c, quelques-unes de ces parties s'eiargilfcnt ou ellej

fe dilatent tranfverfalement, en formant a chaquc cote de la

fcuille, de petits lobes qui font dillinguespar rinterpofitioa

cles finus, Les lobesfuperleurs etant plu5 grands, les infc'

rieurs plus petits h pluseloignes les uns Ai:s autres, Ten-

femble de ces lubes conilitue ww^ lyre que la nature change

graduellcment en feuille digitre ^pennle oMatlie^z meme
cncore plus compliquee, ce qui oilre un objct intereflTant

aux ycux du fcrutateur de la nature. Une plantc fans ra-

nieaux & fans rotnbre de feuille, reprefence unc tigeflexi-

tle fcmblable h xinfouet (d). Cettc tige en fe roidilTant
,
pa-

loitfous la forme d^nn cierge folide (e).

Les fleurs font voir pareillement dans leurs formes une

variation graduellc , qui Cii dignc d*ctrc admirce par le Bo-

tanifte philofophe. D'un tubc , la nature en fait unc chche ^

(/) un grelot ^ (i/)unc Jnrcoupe^ () un entonnoir , (<))

iine roue ^ une ni-^lette dperon^ une majfue ^ une roje^

(9) 8:c. toutes ces formes gi*aduellement varices^font cu

raifon du retrecifiemcnt , dc rattcnuatlon, de T^vafion , de

ladilatation , de rcgalitd , de rinegalit^ , dc la longueur,

delabri^vet^, durenflement , de lacoberence, de la divi-

fion complette tje la p^rigynandc interleure ; enfin , dc la di-

latation & pofition de f>Ksfc;a!e>\

CmjFior, GaUo-belg. Tab. II. Ul Phito/oph.hot. Lina.

(bj Planche U. fig. 12. Voyez aufll les Comment. Jeadem, Scitnt

ilaririh. 1789.

OJ V. rJnH. PhiL bct.

fiij Linn. C$r^i r^^ptantes,

<f) Certi erec$i.

ifj V. la ncte 9 ?c les planches mciuiono^cs qui font communef

•vec cet ouvrafie 8t deujj; autres.
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La nature adaptsnt au boiit d'un petit tiibe deux appen;?!*

*«s qiii font oppofes Tun a rautre, ces trois parties reiiniea

leprefentent une ftcnt labiie (a) ;
quand e!le oblitere le»

iouK appendices dQ ce tube , en lui fubltituant: \m fepale fo-

lita-re, plat & oblong , ce tube fe mcnite fous la foftne de

tn:el!e ib). La nature faic plus , elle allonge gradueUeinent»

dans certames flenrs , lcs deux fcpales lateraux (aliz) ^ afiri

de les rendre de niveau avec Petendard {^vexillum) attenu^"

i chr.que cot^ , & duquelle dos elt applati, elle divife en

4^ux part^'es egales la carene {cirena ) qv/elle pvolonge &
dilate tranfverfalement autant qu'il le faut , pour etre fem-

^^'Mc aux autrcs fepales; alors ces cinq (c) parties fiuiee$

auraravant irre'^urerement, momrent , en s'epanouiffant

,

Une fleur reguiiere {J) cn rofe dont le cinquieme fenale lut

^ar.t retranche, cette fleur prend la forme d'une croix (e)^

es fru''ts ont des formes qui ne font pas moins vanees

^ue les part^es dont je viens de faire nicntion {f).hcs cham-

pignons, c*eft-a-dire les produ^itions fongueufes du tiffu ccl-

lulaire & du pnrenchymc qui ont cte modifies par les caufe»

indfquees , ces fubftanccs ont aulTi des formes oudesfiguxea

tres diverfifiees (g).

Apres avoir expofe dans cet ouvrage !es inconvcniens les

plus nombreux des fyRcmes & des methodes fur la Zoolo-

gie comme furla botan?que, en faifant voir rinfufrifance »^

Tincertitude & meme rimpofTibilite de pafvenir par lcuf

Jiioyen a decouvr-r les genres (3 f) & les efpeces naturelles

«lescorps organ-fes , il s'agit d'indiquer comment on peut

acquerir des notions fimples , faciles & certaines. Si , p^^

cxemple un amateur de la Botanique veut apprendre cette

fcience par lui mcme , fans cn avoir aucune idee , il devra,

apres une connoiffance A^^s termes techniques , conliderer

deux chofes ; favoir , le caraciere fuperficiel ou exterieur &
le caractere cffent?el , deux notions des plus ncceffaires foit

cn B-.tan^que, foit en ZooIog''e (k). Le caraclcre fuperfi-

ciel eft celui par L^quel on apprcnd k connoitre les etres or-

(a) V, la plancbe Xlll.

fb) V. ia plcinche XL , fifr, a, 3,
fcj V. la planche XXXVl.
Cii) V. la pfauche XXXV.
(^) V. \es plmiches XXXVUI & XXXIX.
(/; Oucouf. les Jd. phij/JciJ, EL Scient Munnh. ijg^
Cg) V. ma Mijcitologie pubU^^e fcn 1783 , pag, 78 2i 79^
<*:; AEt^ fhijf. J:ad. Sdnit. Mmmk. i2«o.



fjinifes fclon certaines marqaes extcrieures (40). Le cnnc^
tere eflfentiel eft celui dont j'ai fait me-n^lon dans un de ines

Memoires (a). L'etude du car?.<flere fu^crficiel des vdfte-

taux & des animaux , eft celle par laqueUe tout eleve ou
tout amatcur de rHifloire naturelle , doit n^ceiraircnient

commencer , quand il s'agit d'avoir une connoiflance de
lcur exterieur.

Lcs moyetis les plus faci-es & lcs pius riraples (T4) pour
connoitre fans fi^ures tous les indjvidus diffi^rens du vege-
tal , fuivant le Jyftime otmlogique , font indlqu(6s pair '

rcxeniple fuivant. Je fuppofe qu'ii foit quelaon d^m vegc- ^

tal commc Inula montana^ Linntsi. & au'un commencant
ou qu'un botanophilc n'ait aucune connoilfance de cette ra-

ce de plante ; pour decouvrir le genre auqueleHe appartienf,

Tun ouTautre fera d'abord attention au caraclerc diagnof-

tique du premier gcnre de mcs Elem. bot. (4I) ; s'il fou-

haitoit enfulte de connoitre fefpece naturelle de cctte mcme
xace diniila^ il cfevra pour lors confiderer la clef (clavis)

du premier genre de rouvrage dlementaife ci-^fTus meri-

tionne ; cette clef contenant le^ principaux caratiteres des

parties de la frudlification des diverfes efpeces naturclles

de ce genre , c'eft par fes parnes & par pUifienrs autres (42)
qu^un eleve ou qu'im commencant faura diltinguer aifem^ent

refpcce oji'il cberche avec toute autre qui iui affine ; il faii-

^radonc qu'il compare lescaraclcresdelafrudiification com-

prife fous la clef, avcc les differentes figures gravccs dans^la

premierc planche,& avec les caradieres des autrcs efpeces du

premier genre ; pour cet cfTet , il aura remarque dans cctts

plante, I. mcpirigynande commime ^ dont les ecailles fonc

imbriquees. 1. D-ux foies {fet^r) a la bafe des anthcre*

{anther<r). 3. Des femences furmontees par une aigretcef

fimple (jeminapappis coronatay 4. Un difque commun,

( dijcus communis) fur la furface duquel les jzrajfics font ira-

plantees, J. Une tige {cai/lis) foutenant la frucaificaticn- 6.

Des feiiilles fimples {folia fwipVuia). Ces fix pnrties dit-

ferentes etant connues au commencant , alors il eft tres af-

fure quc la plante en queftion eft unc race (43) particuliere*

«ppartenante a refpece naturelle de Xeimla.

Pourfavoir aftuellement le nompropre de cette m<?me

tftcc, il examinera , i, qucl eft le Uea , ufitmtion , lc noni^

yO Commeni, Sl^ ScUnU Manh, xiSom

-
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^

Ire^ U dlie^ion & la tnefure des pcdonciites ( peduncuir).

2.. Quclle eft Ufo me^ Ufim^ure^ Ufituation Je la pcri-'

gjuiancle. 3, Quelle eft la figwe^ lapo/ition , VirjerUon , 1

dire3ion , Ujuperficie , Vexparjion 6i le &o/i des feuilles.

Tomes ces raarque.s ecant ainli cuniiderees , com:*:aree3 Sc

appliqu^esauxrace.^ diffeventesqvM forvnent Tcfpece nutu*

relle com\-^ofee de Venula , Veleve faura auffitot quc

la plantc en queftion ed precifcmcnt Inula montana Ltn-^

7t£Ei. On proc^dera de lametne manicre pour connoiire le*

autres efpcces naturelles & leur» raCQs qul apparticnnent: au

preraier genre de mcs Elementa botanica.

Ceux qui failiiient difficilemcnt les chore^ pfoprcs a etrs

diftingudes les unes des autres , auroient fans dome fuuhait6

quej^cuffe donne a la fuite de raes ELeni, botan^ la finrute dc

chaque race de plante & de chaque anabiee '44) , mais cela

cfc iffipraticahle & prefqu impoliible, puifque leur nombre

cfi des plus confiderable.- ; une fcmbtable entreprife ne peut

javoir lieu qu'avcc le foutien de Potentats qui ont nn gout

dccidc pour la botanique : ell-il de fimples particuliers affez

opulens (45) pour faire gravera leurs dcpens trente a qua-

tante millcs raccs diffeventes , fans compttr ki varietes

dont le nombre ell fort etcndu V
w

Les caracleres des genres & desefpeces naturelles con-

tenus dans mes Elem, bot. rcpondant parfaitement aux figu-

les de chaqucplanche, c'eft par-la que les cleves appren-

dront aifement d'eux-memes a les connoitre (3 J). Si aprcs

la connoiffance de ccs caradleres gcneri<^ues ik fpeciels , 011

fait intervenir les^proccdesque j'ai ihdiques , il y a plufieur»

annees (a) , non-fculement toute^ ies methodes (46) fur la

Botanique deviendront inutiles , mais on parvicndra immar-
quablement a connoitrei fond l'Hifto:re naturelle des vege-

taux&celle des animaux , connoilfance qui am.enera bieii-

t6t h. la p)us grandc perfection ces deux valles fciences,

Comme ron,n'a pas encore eu d'ideesnetces ni complettes

au fujet de la dctinition du genre , ainfi que de la deiinltion
'

de Vejpecenaturelle^ .^ qu'on a entierement ignore Te

due du prem^er , la v^ritabie I:gnification de ces deux tcrme»

{!>) {geme ik ^y/ece) , rindeiirudtibilit^ de l'efpece , enfi»

Caj Commmt. phyf. Acttd. .^cient. Mannh, 1780»
<,*) V. le» Qotes %i, 39 , 43 Sc 4ie,
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Vexiffenrepofiiiveaesraces v^g^tales, iUevoit s*enfuivr^
«^cefTairement de^^abijs& des mdprifes par unediminutioa
•ou par unemuJtiplicationmal entendue d'objcts, encroyanta
par exemple , que d-ux, trois , quatre , cinq & fix cfpece»
reunicsfousunfeul&mcmenom, ce petit nombre confti-

tuoit veritablement un genre ; les races difKrenies des cfpe-
ces compofees devoient^treprifespourdeserpeces difiinc-

tes : de-la il ne fViut plus etre ctonne qu^il y ait eujufqu^ici

tant d'obfcurit^, deconfufion & dcdifputcs entre !es Autcurs
qtu ont etablides fylicmes gene'raux fur laBotanique, &
entre ccux qui cultivent cette principale branche de FHif-
toireNatureHe.

En confidt5rant le genre & refpece naturelle fuivant leur
^tymolooie , felon la deriration & la fignification propred^
ces deuxtermes, il r^fultc que le nombre des genres & des

efpcces naturelles cll infiniment moindre que celui auquel on
lefait ailuellement monter ; les individus diftcrens des ^tres

organifes qui fe detruifent ( J 5*) & fe rcnouvellent fucceffive-

ment , ne font pas fufceptibles comme les^arc.

pcces naturelles , d'aucune redudion numdrique ; au con-

traire ils peuvcnt ctre encore augment^s au-dcli Jela quan-

tite prefentement exiftante , I^- P^i' les changcmens du fol.

a^. (d) Par la difference des climats, froid , temp^re & brfl-

lant (b). 3y. Par les fecondations dtrangcres , tant natcrel-

lcs qu'artificielles (c). 4^. Enraifon de pluficurs autrcs cau-

fes , fans compter les individus des plantes qui fe font anno-

biis ou ameliores par la culture
,
pendant que d'autrcs ont

dcgenere par des circonfiances particulicrcs: de-la toutc»

Jeurs parties exterieures ayant ct^ fort diverfifices , il a dtS

^'enfuivre une multiplication confidcrable de races & dc

varietcs dans les plantes (4^ & ^3) qui font aujourd^hui

cparfes fur notre globe terraqu^. Cctte multiplication ve-

tiant encore a s*augmentcr dans la fuite, alors la Botahique

«leviendra, pour la pofterite la plus rcculde , unc fcience qni

accablera la memolre , en exer^ant la fagacite dc ccux qui

vcudront Tetudier ponr en connoitre Sr diftlnguer , en detai!,

tous les divers individus.

Un cxemple fera concevoir ce que c^efi; que des race* f^r.

WY, Comment.phyf. 4cAd.S£i»n$. MannK t7S^*

fb) Jbid. pag. 250.

(JC md, pag. 34«,
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tVd de plante muni des deux fexes dans T^tat folitaire ou'

jnultiplie, dont les partics extericurea ont ete changees dans

Un terrein ou d^ns un climat difiereut d^ c^eliu qu'il habitoit

auparavant,s"il ne lui furvient plus d'autres changj:-mens

»

oufli lonstcins qu^oH le laiffera dans ce fol etranger , & qu^il

produifc des metis fertiles ou fteriles, forniera alors une nou-

velle rucc & non pas une varidt^.

Si fon conliderela racc d'un v^getal » relativemcnt ?i fa

multiplication, ouaunombrede fes propre^ individus , ce

nombre nc fauroit ctre limite, car cent mille pieds de pilfen-

lit, par exemple, {leontodon taraxacum) ou de toutc au-

tre plante quelconque, un nombre aulfi prodigieux ne re-

frcfenteroit qirune feulc & mcme race* La difterence eil

qu*uneTeule plante fait voir une race dans J'etat foiitaire . au

lieu d'etre dans unctatmultiplI6, eomme elle le fcron eji

effet,fi tous les pieds de cemcme pifienlit qui font tepan-

dus furla terre, &u cn lout parraitement femblable;^, pou-

voient ctrc ra[femble> ^o.n^ un mcme endroit-

En comparant la race d*une plante vivace avec" raiiabice «

cn voit que la naturc a donne a runc comme a Fautre deux

jnoyens pour !eur gcneration ck leur multiplicarion. La race

doune des graines, &elle fe multipJie par des bulbes ,
paf

dcs caycux , par dcs gem.mes & par d^autres partics fembia

Mes. La gcncration de Tanabice fe fait par des b^fimenccs*

& fa multiplicationpar des accroiffeuietis (//^crerrrenra fn/-

tialia) rrcmm.uliformes , plumuliformes , ficc. V. taon Corol^

lar.adphiL bot,^ & mes EUrtwitabotanlca.

Les ^^UmtCi annucUesqui ne donnent que de la femcnce j

li'ontqu'une fcule voie par laqucUe lcur gcneration fe conti-

nue. Ces fcmences ticnnent leur exiftence de leurs germe»
prcexifians, qui, pourpouvoir obtenir Ja vie & fe dcvclop-

fcr , ont comnnmcment befoin de !a lymphe fecondantc ; les

anabices , au contraire
, qui fe renouvellent par dcux voies

diftcrentes, doivcnt lcur nainance aux befimence^ , & Icuf

luultiplfcation ^ des frondules, a des accroilfemens. Ces
^tres revivifies ne font aucuncment fufceptibics d^etre fou-

mis aux loix de la fecondation
, parce qu'i!s germent Sc fe

dc?ve]oppcntcn plantedfans cette operation. Voyez mes (Eu-
vred fur c^^ ducs.

J ai dit , ci-devant
, que les germes preexill^ins ont com-

muncmcnt
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inun^ment befoin d'<5trc fecondes , afin d'obtenir la vie , en*

fuitc germer & fe developper complettement ; mai^ cettc re-

fjle a'efl: point g^nerale ; ccla eft fi certain
, queM. Tabbi

Spallaniani , connu dans le monde favant par fes experien-

ces fur les animalcules des infufions^a fort bien prouve , dit*

'on, qiie des melons ^ dcscourges & des concomhres lui ont

fourni desgraines qui , n'ayant pas ete fecondees etant fous

Tetat de gerraes , fc font ncanmoins developp^-es en plantes,

Je n'ignorois pas ia poffibilite de ce fait , parce qut- j*ai exac-

tement vu & obferv^ , ily a dix ans, ia meme chofe a Vi^

gard de pluGeurs vdgctaux monoiques & dioiques, On dira

que fi les feniences ou les graines des cucurbitacees >

des cucuraerines, ont la puifiance de naitre & dc fe develop-

per fans avoir ete fecondees par leurs propres m^les, elles

devroient dtre prifes pour des befimences plutot que pour

des femences, felon les caraifleres que j'a! donnes de ces deux
abreges organifes dans mon Corollaire a la jphilojophie bo-*

tanique,

. Ilfaut remarqucr que la befimencedes plantes vulgaire-

ment SL^pcllGCs Jbufferes ^ celic de plufieurs anabices , ces

abreges ont par eux-mdmes le principc de la vie & du pre-

mier developpement, parcequ'ils fe changent en individus»

Or, cette befimence , qu'on nomme fort improprement fe-
m

mence, n'eft point du tout fufceptible de recevoir par Tef-

fet de la fecondation etrangere, la moindreiaipreffion ni le

moindre changement ; les germes, au contraire, des cncu^

merines ^ 5es cucurbitacees^ 6tniit parvenus a f^tat d'accroif-«

femeut&de maturite , non-feulement peuvent gcrmer& fe

developper fans copulation ,
(felonles exp^riences de M.

Fabbe Spallanzani ) mais ils font encote fujets a eprouver des

changemens notables par le^. fccondations ^trangeres, a&t

pointque les plantes metifes qui en proviennent ^reficm-

blent a la race maternelle ou elles remontent a la^race pa-

ternelle; quelquefois elles tiennent des deux enfemble. Ccs

difparitesddpendent dela forte ou foible imnreffion que la

lymphe fecondante etrangere a faite fur le germe de cei

plantes,

Les puinans effets de la lyraphe vivifiante fur les yigi*

tauxreduits en miniature, faitla difterence tunediftinc^

tion tres marquee cntre la hifimence & la graine ^-^s vcge-

taux ; cette derniere a quelquefcis, comme T^utrc , la fa- •

C
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cnlte clc naltre 8c de Te developper cn iriiJividus faus 1 intcr-

ventiondeJacopulation. II yaplus, c^eftquetoutefemelle

qiTi engendre des pUntes fans qu'elle ait ete vivifiee par fes

fropres males , efr cependant fufceptible de produire des

m^tis par les fecondations ^trangeres : voila certainement

tme qualite particulieEe que n'a point la befimence ;

en outre , la femence d'un vegetal prouve de la ma-

jiiere la plus rigoureufe que fon germe preexifte a toute fe-

condation ; ainfi la graine des vegdtaux n'eft donc pas le

produltde la lymphe mafcuUnej coiume plufieurs favans

anodernes le penfent Sc ie foutieniient encore aujourd'hui.

M. Kolreuter eft parvenu
, par les fecondationsetrange-

res 5 a faire naitre des individus metis , en melant des races

vegetales de diverfes efpeces. (Ces efpeces font les pretcn-

dus genresj & les races les pretendues efpcces.) Ces races

etoient infecondes ou iteriles au fuprerae dcgre.

. II y a dcnx efpeces d^animaux qui appartiennent au gcn-

te des quadrupedes \ ces efpeces quoiqu'eloignees rune de

Tautre ^ leursraces ont n^anmoins donne des preuves evi-

dentes d'une etroite convenance. Cet effet lingulier ell des

plus remarquables , & par confequent digne des Naturalifte«

de toutCD les nations. Ceft une race metife qui a ete pro-

duite par raccouplcment d'un bouc avecune chienne de cbaf-

fe:que\ques individus de cette fmguliere race reffembloient

au bouc, v^ lC3 autres entierement i la chiexme ; ceux-ci

avoicnt toutes les habitudes du pere. Voyez-en le detail dans

ks Mimoires de VAcadimie des Sciences de Manheim^ pour

rannee I780.

Ayant commence ^ compofet cet ouvrage avant un Me-
moire imprimd ^^P^-^^s quelques annees, je le mis de cote ;

(48) au bout d'un certain tems ]e le repris pour le conti-

ftuer : cet ouvrage fut commence en I777: or • je favois

parfaitement, dans ce tems-la , que les genres & lcs efpeces

naturelles des vegetaux & des animaux , ne font pas en auffi

grand nombre que Tont dit & Tont ecrit tous les Auteurs qui

ont etabli des fyft^mes fur laBotanique & ftu la Zoologie ;

fignoroisfi peu cela, que j*enfis la confidence, la meme
ann^e , k une perfonne de probite (49). On cn voit un

exemple , par un autre Memoire particulier {a\ dans lequel

(a) ASL ph^f. jjcoii. ScUnU Mannfh iTSffa
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fe n'ai pas voulu entrer trop en d^tail fur cetteniatierc, de

crainte qu^apr^s m'dtre expliqu^ auffi ciairement que clans

cette Phytozoologie philofophique , on ne rravaillat , d'a-

pr^s ces connoillances , a un ouvrage general fur les vege-

taux & le5 animaux, conformement au fyft^^^ oniologicue^

c'efi: ce qui feroit probablement arrive , furtout dc la part

de certains Savantaffes ( 5o)qui cherclient toujours ou ^
s'approprierIes dccouvertes des autre;^ , au lieu de les citer

(a) comme il convieut a toute perfonue honndte 8^: equita-

ble, ouqui tacheat de devincr les idees neuycs des Auteurs

antiplagiaires , en les queftionnaiit, ( Parmi ces charlatans,

il y en a qui, voyageant chez retranger , ne ipanquent pas »

apres avoir qucllionne les profelfewrs en Alleinai?ne , de fai-
L

re enfuite leurs notes
,
parce qu'il lcur ell plus aife d^inter-

roger les hommes que la nature , enfaifant des obTervations

exades & des experiences decifives ,) ou en profitant de la

ledture qu'un Autcur leur fait fur un fujet neuf qu'il poflede

cn manufcrit , dont il elt Tauteur & le propri^tairc; de don-

ner enfuite a ces idees neuves d^autres tournures dans les

expreffions , afin qu'en les publiant fous leur nom, on ne foit

fas cn etat d'appercevoir k miferablc & rindigne/^/iZ^z^t

que ces corfaires de la republique des lettres" mettent eii

iifage pour s'approprier les lumieres ^ les connoiflances &
les talens dirtingues des vraisfavans- Je connois , me dit

un jour un favant etranger , quelques-uns de ces 'Savan-

tajjes mcrcenaires
,
qui n'ayant que rinteret en vue & le

charlatanifme en partage , courent de tems en tems dans les

pays ^trangers pour vendre & echanger contre de bons livres

leurs produdiions compilees, uniquement dans rintentioii

de s^amaffer un certain capital. Qui vult deci^i decipiatur,

J^ai fait voir dans cet ouvrage (l) que le fyueaie omo-

logique ou naturel efl: raflTcmblage ou raggregat de tous les

corps organifes dont les uns appartiennent au vegetal , le?

autres a Tanimal. Ces corps fe rapprochent ou ils s'eIoignent

les uns de.s autres, fuivant une certaine reffemblance ou dif-
L

femblance avec leurs carafleres , & felon la convenance ou

difconvcnance aveC les races de chaque efpece naturelie. Le5

laces formant les efpeces naturelles compofees d'un genre ,

n'ont nul rapport entr'elles lorfque rafte de la copulation

€gj V, la note 52 & la pag. 44 &c. ^
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ffe s^accotnplk pas , c*efl:-^-dire qn'il ne fe fait pas conno!tre

par fes efltts ; au contraire la convcnance avec ces m^raes

taces eii tr^s' remarquable , non-reulement par ime certaine

refTemblancc dans quelques-unes de leurs parties , mais ef-

fenticllement par Feifet mdme des fecondations etrangeres ,

foit naturelles , foit artificielles,

L'ecroite convenance avec les diflerentes races , confli-

tuant par exemple la rat^me efpece naturelle compofee d'un

V^getal , eft certaiuement digne de rattention des Botaniftes

philofophes & des Zoologiftes en general , par la naiffance ,

^es metis ft^riles & dcs nvetis fertiles : ceux-ci qui font pro-

duits pardeux differens individus de la meme efpece com-
pofee , reprefctitent tant6t la raCe maternelle & tant6t la ra-

ce paternelle , ftjivant la relfemblance qu^^ils ont avec Tune
' ou avec raucre de ces deuK races

,
quand cqs metis fertilea

font une fois parvenus au dernier degre afcendant ou au der-

nier degre defcendant, Le dernier ddffre afcendant eft celui

par lequel une race l^gitime & fertile devient baiarde , en

cc qu*elle remonte totalement h Tindividu male auquel elle

refTemble par rexterieur. Le dernier de§ye dejcendant eft

celui par lequel une race hybride ou metife &a fevtile , ref-

femblant parfaitement au male etranger avec lequelle elle

a copule , cettc meme race cft fufceptible de retoutner a fon

etat primitif &Iegitime. Par ce dernier changement , elie

xeprend tous les m^mes traits de reiTcmblance qu^elle avoit

€us auparavant ; mais ces changemens alternatifs n^ontiieu

•qu^au bout de phifieurs gencrationsde fuite par Tinverfe des

experiences ; c^eft ce qui eft conftate par M. Kolreuter. V.
fon ouvrage fur les plantes nees par les fecondations ctran*

geres. ,< -

"

La raffe d'ime plante hermaphrodlte
, par exemple, n/co-

tianarufiicalj.^k laquelle on a fouftrait les maies de la

femelleavant r^miffion de la pouffiere contenue dans lcurs

parties antherales , fi cette fcmelle eft f^condee par les ma^
les etrangers d*une autre race , comme par \z nicotiana pa-
niculata L. ; que cette operation la foit continu^c pendant
plulieurs generations de fuite , d^^s-lors les traits ou lin^a-

mens de la premiere race s*obliterant entierement , elle ac-

quiert ies traits & les m^mes parties ext^rieures de la /i/-

^otiana panicuUta. Cette experience conftitue le degte af-
ctndant. Ea faifant rinverfe , c'eft-^-dire ^exp^rience con-



y

i

tfaire fur cette mi?me race devenue batarcle , elle dercettdf*

pjDur retourner afon premier etat Icgitime , cn acquerant

derechef , Jes m^mes traits de reffemblance , ou fi Ton veut,

les memes parties exterieures qu'elle avoitavant que d^avoir-

eprouve Teftet de la fecondation etrangere : ainfi Texpe-

rlence par laqxielle on parvient a faire retourner un individu

hybrique ou metis , foit vegetal , foit animal , a fon premiet

^tat legitime ^ s'appelle J^ffre dejcendant,

Les changemens des parties exterieures des animaux fe

des vcgetaux , au moycn des fecondations etrangeres , de-

montrent la plus grande analogie entre tous les corps orga-

nifes, quoiqu'ils appartiennent a deux clafles differentes ;^

en outre» on peut determiner par-la les rapports direcls &
indlredVs que les races des animaux ou celles des vegetauK

ont les unes avec les autres, Je vais donner im excmple-

pour expliquer comment les attributs d*une race, foit veg^-*

tale a foit animale
,
peuvent ^tre changds fans faire interve-

nirdeux lymphes partiGulieres que des Savans fort diftin-

gu^s croyent abfolument necelfaires pour la former. L^ani-

mal fous la forme d'un oeuf » &: le v^fietal fous la figure d'ua

germe , Tun & Tautre qui preexiftent (a) a toute feconda-

tion 5 regoivent des caraderes etrangers, c'eft-a-dire j Tem-

preinte de traits reffemMans a rindividu vivificateur; ot

fi ces carasttcres etrangers remporteut fur les caraileres na-

turels dela femelle , alors ceux-lk rcprefentent ent:ierement

le mule, par laraifon que la lymphe fecondante contenant

d^ partijGules qui correfpondent aux parties du male, imr-

prime au germe preexiftant de Toeuf ou de la femence ( par

fa qualite IHmulante Sc penetrante), les.traits de refrem-

blance avec les differentes parties du f^condateur. Cette

explication nous fait connoitre pourquoi les enfans tiennent.

de la mere par la reffemblance qu'ils ont avec elle; d'autre5

au contraire reffemblent exaciement au pere taut par les ca-

latfteres phyfiques , q^ue par lers caraiieres moraux. .

II y adans le v^getaldesraceshybrides, ou fironveut,

^es defcendans metis qui ont quelqucs patties exterieures

femblables a celles du pere etranger ; le refte ell tout^a-faie

conforme a la mere legitime. Ces fingularitesd^pendent,fui-

vant moi, d'une certaine impreffion que le m^e i^tranger 3

j^

\

On coaf. ^



H '

( 3n
faite fiit les germes preexiftans dcs remetices dc la fcrr.elle

d'une plante rcife en experience , de facoil que cette fcmelte,

en tranftnettant a»x defcenaans metis , rempreinte de fes

propres traits ,
quelq\ies-uns ont ete obliteres par lcs efiets

puiflaiis du fecondateur ; maiscn dedomn>ap:ement de cette

obliteratton , le vivificaceur avoit communique a la meme

femelle , etant fous Tetat de germe , une partie de ces

traits de reffemblance ,
que^Ton a pu apperccvoir diiliniae-

tnenta Vexterieur, des races ci-deffus m„entiomiees. Confult.

a ce fujet mon Mimoirefur lafecondadon des plante^; un

autfeMirnoirefurVHiftoirenatureUe du Tuffilage & du Pe-

tajite, L^un & rautre font .inferes dans les Cornrn. phyf^

Acad. Scient Mannh. 1880, I784.

On peut juger adtuellement fi ies faits que je viens de

Tapporter ne font pas des preuves rigoureufes que lefyftenie

omologique Aoit 6t?eiegarde comkie le feul & Ywxnqvicfyf-
iime naturel des corps organife^ , d*autant plus qu'il s'ac-

corde entierement avec les experiences qu^un Savant , en

Allemagne {M. Kolreuler') a faites fnr lesplantes, par

lcs fccondations etrangeres , afin de decouvrir la fertilite ,

c'cft-a-dire la puiflance ou la fterilite cjes uouveaux produits

hybrides, &'afin de favoir quelles font les parties qui font

les fondions des deux fexes propres a raccompliflement de

lafecondation, enfin quelie ell celle qui conftitue verita-

blement \?ifenience pour la reproduclioa des races dans les

vd^ctaus,

Si TAuteur des experiences dont je viensde.parler, cut

reflechi fur les refultats qu'il en a obtenus , il auroit peut-

^
^tre tire des confequences propres a lui donner quelques

idees aufujet de rexiftenceduyy^eme /z^^yre/; des-lors il

fe feroit fans doute appercu que race n*eft pa? efpece ni v^z-

riite & vice versd ; en outre , il auroit eu une connoiflance

parfaite des difFerens degres de convenance & de difcon-

venance cj\"ont \cs raccs d'une m^me efp^ce compcfee,

avec celles d'une autre efpcce ,
plus ou moins teflemblante a

cellc-Ia.

Siles experlence? que M. Kolreuter a faites fur lesvege-

taux, par les fecondaticns etrangeres, n^avoient pas ete ren-r

dues publiques, }'aurois ^tedans le ca.s de prcndre ccrtai-

P^^ment ladeanition nominalc pour la defmition politivedes.

f
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organes (a) dont je viens de faire mention ; par-Ia }e refoif

tomb^ dans la meme erreur que tous ceux qui pretendenfc

avoir decouvert & folidement conflat^ , felon Jeurs obfer-

vations Ss experiences microfcopiques , deux fexes & des

femences fecondees zux pkrygarwpliytes , ^ppcUes vulgai-

rement plantes mouffeufes, Les aifertions qu'ils avancent

aujourd^hui au fujet de ces vegetaux, n'ont pourtoute preu-

ve qu'une application tris fauffe des mots , iz.voh : fleurs

majculines , fleurs feminines , applicationfaite a certaines

particules contenues dans leur interieur , dont Micheli &
Meejeib) avoient deja parle de maniere as'appercevoir aife^

^

ment que leur opinion n'etoit qu^une hypothefe quc j'ai

(c) combattue ; cette hypothefe que M. le Dodeur Hedwi^ '

a renouvellee & qu*ii (<:/) amplifie tous les jours, je la re-

gardc comme un roman dont Velocution , le ftyle latin & "

rapparcil des figures microfcopiques , enfin les defcriptions

verbeufes, font bien propres a en impofer a ceux furtout qi3i

ne connoiffent pas reffentiel lii lefondde cette matiere » ^

& qui ne favent pas que , dans un des M^moJres que j*ai

inrcves dans \cs Aclesphyjiques de VAcadcmie des Sciencej

de Manheim
, ^our rannee I784

, i'ai fait a ce Savant , le

deS quMl me prouve , d'apres la nature , & non d*apr^s fes

defcriptiaiis & fe*; figures , raccomplidcment effeclif de la

copulation dans les plantes hiemales ci-deffus mentionnee?,

copulation dont qui que ce foit ne Jjeut jamais ^tre affure ,

encore moins convaincu, finon par les moyens de M,
Kolreuter & dont il eft fait mention dans mon Corollarium

phiL hotanic^. Ces moyens annoncent que M, lc Dodeur "^

Fledwig iiQ pourra jamais me procver avec cvidence, la

fexualite quMl s^efforce d'etablir , &que les parties articu-

lees & inarticulees contenues dans rinterieur des furgeons

des mouffes (e) , font reellement les fonctions de males &
de femelles , en accompliffant Teffet d^ la fecondation^

n
Cm) Comment. Acad. Scient.MxnnK 1784. V. U note <So Srravaat* ^

propos.
™

ibj MeefeAei.Harlf^m.Tom.X, h Michal.Gsn.pL ^^- .

fc) A% phuf, Acad. Ssient, Mannh. 126$, Necknti Method. Mufc,

7771. £ji<fd. Phyjiolog, corp, organic. 1774 & 1775-

Cdj Hedwig fundam. Hift. Mitfc. 40, pi^rt. L IL cnm iconibtis.

Ejufi. Stirp. Cryptog^m/foL voL h fxfcictiL I. H- HI. IV. Ejnfd.

V-ol N. faft.- L.i

Cej Hedwig Stirp. Cryptog. Vol I fafc, I. .tab, VJI. fig. 7, tJti*

\JU. fi^.Ji. md. wb, iV. Hg. 7» S:c.

r
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'II ne Itii efi pafitnoins irapofTible de tne demontrer, d*a-

pr6s la nature merne 5 que la pouSiere conteniie dans la

partie qu'il indique (^) , ait gertne en lui donnant des coty^

ledons^ \xnc radicule & nncplunu/le (3), trois parties que

j'envifap;e , relativeinent aux plnntes mentionndcs , comme
ies produits de rimagination (c). Si ce Do(fteur Sa:con, fourd

a la plus folide & a la plus forte objec^ion (d) que je

lui-ai faite , avoit procede comme M. Kolreuter ^ &avoit

©btenu les memesrefultats que les fiens (e), alors resdfien-

ce des organes fexuels dans les mouffes & algues , feroit

rigoureufement demontree ; par la , M, le Do*n:eur Hedwig
auroit rempli tout-a-fait fon objct envers TAcademie des

Sciences de Petersbourg , &: le prix lui auroit et^ adjuge

avec le pliis grand droit. Enfin le produit par lesf6conda-

tions ou copulations etrangeres , eft Targument le pUis fort

& le plus convaincant pour refuter & meme detruire radi-

calement tout ce que cet auteur a dit & ecrit fur les f^^xes

& fur la fecondation qu'il a cru prouver d*une maniere indu-

bitable a Tegard des plantes mentionntes. On confultera

la ncte ^oe.

Les experiences qui ont ^te faites par lesfecondatioos

^trangeres, me donuent occafion de declarcrici publique-

ment, que cette Fhytoioologie philofophique U les Ele-

mentahotaniccL ^tablis felon le fylleme naturel des corps

oiganifes ; ces deux ouvrages, dis-je ,doat je fuis TAuteur,

ont ete compofes apres avoir ete bien affure de rexiftence

'decemlme fyfleme, parla naiffance des individus me-
tis qu'on obtient dans les vegetaux comme dans les ani^

maux , naiffance dont un ouvragc allemand fit mention fuC-

ceSivemcnt en ij6l , lj6%:, 1j6j^ & lj66 (/)i (J'ai

legret de faire remarqucr que rAuteur a pris ces individus

ou pour des efpeces, ou pour des varietes. ) Sans ces con-
noiflances importantes & tres intereffantes powr rHittoire

Naturelle , fans celle de retymologie , de la generalite du
gcnre , de Torigine ou derivation de Vefpece , de la defi-

ia) Confuh.fes fund. HiJI, mufc, frondr. Part. ILPjig. 54, 55,m Ihfd. Tab. V. fig. a3 , a6 a. aj b.

Cc) V- mon Corollarium ad phil, bot^ ^

id) Adi. phyf. ^cad, Ek^- Scie?it. Mstnnh. 1784.
ro On confiiltera i'Ouvrage aUemaad 4q ce Prcfeffcar>, fur letf

prodvKts raStis des VegStaux,
ifj Iki4,
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nition complette 5 enfin de Vindejiru3ihillti de ce dernler

^tre
, ]e n'aurois point eu d^idees juftes 8c ccrtaines de ce*

qui conftitue fe caraderife le genre ^ Vefpece natUTelle ^ la

race (a) & ia varieti a l'egard de tous les corps organife's ,

de meme que le Chevalier de Linni n'aiiroit jamais imagine
un fyfteme fur les fcxes des plantes , s'il n'avoit connq
auparavant les Melanges des curieux de la nature , (otj

trouve dans cet ouvrage «ne lettre de Camerarius , ecrite

en 16^6^ au fujet des fexes des vepetaux, ) l^ouvrage de

Zaliiianski\ Polonois , qui divife le premler Ics organes

fexuels d*une plante , en males & fcmcUes, en anvirogy- ^

nes & en hermaphrodites ; enfin , le Chevalier de Linni
n'auroit pas donntf un tcl fyfleme , fans, la connoiflance dea

ouvrages que je viens deciter , principalement fans lc dif-

cours que Vaillant ^- autrefois Demonllrateur au jardia

Toyal des plantes
,
publia il y a au-dela d'un demi-fiecle.

Ce font les obfervations de VaiHant , dit un favant Fraa-

cois ,
qui ont donne naiffance au fyft^me fexuel dont IVI,

Linni recok aujourd^hui les honneurs (7^)- Confultez les

Mimoires Utterazres £' critiques pour jervir J Vhijioire de

i--^

M.
Va

fait naitre au Chevalier de Linni fidee de compofer un fyf-

teme fur les fexes des plantes ; il a egalemcnt conduit <i la

connoiffance des iJityerens objets ci-devant mcntionnes, & de

ce qui forme la race des vegetaux ; enfin etatit inform^ des

nouveaux produits hybrides que M. lidlreuter a obtenusde

fes experiences fur ces ^tres organif^s , au moyen dcs fe-

condations etrangeres , toutes ces connoilftnces acquifes

par mes recherches, ont ete la caufe des profondes reflexions

que.j'ai faites pendant longtcms a ce fujet. Apres en avoir

tire toutes les confequences poflibies
, je parvins a decou-

vrir 5 contre toute attente , l^Jyficme omologique ^ foit du

vegetal , foit de ranimal , quc des Naturaliftes & les Bo-

tanifies les plus celcbres ont cherche inutilemcnt a <ronnol-

tre depuis Ic commencement qn'i!s etablirent des fyft^mes

srtificiels fur les ^tres organifes jufqu'a nos jours : on me

dira fans doute que fx i'ai dccouvert un pareil fyll^me, jai

fuppofd qu'il n'y a plus de noiiveaux genres ni de nouyt;Ue«

fi^ V. les ootes ap, 43 % 4? ^ 5h
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cfpeces h dccouvrir , pour remplir tes vuldes qu'cn dlt exiC-

terdans les familles des plantts de M. Admjon, h ^^-

ponds a cela que la fuppofition eft inexade ,
parce que le

fyfiime omologicue des v^getaux ,
par exemple , ne confiae

pas a decouvrir 'toutes les efpeces , leurs races & autres

individus cncore a connoitre, mais il confirte a favoir que

ce nicme fytteme embraffant une multitude ou quantite in-

x-iombiable d'etres organifesdiftereus qui.font rapprocbes ou

plusou mcins eloignes les uns des autres , cette quantite

de plantcs dJfperfees far notre planete^auront fans doute

€te <^maneesd'un prototype ou modele uniquc &:original»

lequel' ayabt fubi toutes les variations pofiibles, d^s-lors

les genres^ les efpeces ndturelles Cimplcs Sc compofees (19)

furentfixes par la nature mcme. Les efpeces naturcllcs des

veget?.ux que mes £/eme;2^iz5or. coniiennent, ont toujours

ite conlid^rees conime des genres , parce qu'on a pcrp^-

tuellement ignor^ lc vrai fens, la definition complette 3c

Vindefiruclibilitc de refpece en generaU Voyez l'avant-

propos.

Les efpeces naturelles des corps organifes qui font com-

prifes fous chaque genve , ont leurs racesfertiles ou fteri-

les. Les cfpeces naturelles compofees, font formees de

«livers iadividus qui ont le m^me caradcre Sr des rapport^

plusou moinsfenfibles. La convcnauce avec les races d'une

meme efpece compofee, eft d'autant plus grande & pl^
etroite , qu^clles ont la faculte ou !a puiflance de produire

par les fecondations etrangeres , des individus fertiles au

.
plus haut dcgr^ ; ces races-la ont au contraire d\autant

.
moins de con^^nance les unes avec les autres

,
que Tacftc d^

la fccondation n'a aucunement lieu a leur egard ; & fi cette

operation s'accomplit de manierequMl en nailTe des plantes

hybrides , ces metis font fteriles , c'eft-i-dire incapable*

d^engendrer leurs femblables.

Apres desfaitsauffi bien conftates par les expericnces
de M. Kolreuter , on devra ctre tout-a-fait perfuade quc la

decouverte que ]'ai faite du fyfiime naturel des corps ov
f[anifes, ne depend point dc toutes les" efpeces & des indi-

.vidusdejJi connus cz: qui font encorc a connoitre , commc
phifieurs Zoologiftes & Botaniftesl'ont pretendu & le pre-

tendent encorc auiourd^.ui au fujet des plantes. Si je n^eufi^e

pas comiu retymoIosJe , Vuniverfalite & la definition exuae^
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«iugenre, roriglne, la de/inition compienc ^ la fignifica-
tion & rindefcrudibilite de ]'efpece natnrelle , ce qui carac-
terife la race & la variete des plantes ; enfin , n'ayantpoint
^te inform^ des prodiiits hybrides que M. Kolreuter a ob-
tcnus au moyen des fecondations etrann;crcs, j'auruis ignor^,
comme tous les Zoolcgilles & B.otanliks , quel cfl \ojyf
tcme omolouiqiie cu naturel dcs corps organifes; jc mc fe-

rois trouvchorsd^etat de compofcr cetouvragc& me^EIe^-
menta bot. dont les- principcs font \es plus (Imples Sf ks
plus^naturels

, par la raifon quc je les ai puifes dans le fyf-

teme mentionn^.

Lcs carafieres des efpeces naturelles qu'on trouve dans

mon ouvrage Elementaire general debotanique, ont pour

^

bafe le fyff^me omohgicue. Les caraderes des races h des

individus neutres dont les efpcces naturelles font compofees,

feront pareillement ^tablis fur la m^me bafe.

Tout inventeur dans une fcience quelconquc qu'il tire
r

du bcrceau , ell furpaffe par rhomme pcnctrant qui fuit la

meme carriere, cclui-ci rcft a fontourparle fuivant,juf-

qu'a c"e que la fciencc ait fait affez de pro^res- Eit-on par-

venu au point de lui faire acquerir le dernicr deV're de per-

fetftion ? Celui qui en montre Xc^ vrais moycns par d.e'^ re-

gles ou par des principes auffi fimplcs & auffi aaturels oue

ftabies , en confiderant Tobjet fous de nouveaux points de

vue plus etendus ,
qui quadrcnt ou s^accordent avec la

nature , fon ouvrap^e devra n^celTairement fairc epoque, &
rauteur paffera dans rcfprit des connoiffeurs, pour un ge-

nie , quoiqu'il n'ait pas avance la fcienccdans une propor-

tion pius grande^que ne ronc fait ceux qui le precf-

derent.

Depuis rinvention ou l'infiitution des mcthodes &
desfyftemes fur la Botanique, cette fcicncea fucceiTive-

ment avance , fans ceuendant fortir dc fon enfance. Towr-

nefort & 'Rai ront tirec du berccau , rtiais le Chevalfcr de

liW qui fuivit la mdme carriere qu'eu.t , naquit dans iin

tems ou la fccondation dcs plantes itoit cncore nnc chofe

triis conteaee. Cet illurtre Autcur en prouva r^vidence par

quelques expdriences qui furent rVt^es & multiplices

beaucoup plus de fucccs (a) Z. de fuperionti, alors

(«J V 1'O.ivrage allemand de M. KSireuteT.lMcmbre extraordJ.

»aire d3 rAMdctnie des Scieace» de Msiilisnn
.
&c.

avec
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Linni fit un fyft^me , en appUquant aux organes fexuel»

dcs plantes , un calcul ingeqieux , quoique le nombre des

males & des femelles ne fe trouve pas toujours comrae il

Tavoit penfe^ dans tous les individus differens des efpe-^

ce^ comprifes fous chacun? dc fes claffes (a). Malgr^ toutes

ces defedtuofites & d'autres que fon fyfti^me renfeime, on

dolt le ranjjer parmi les Savans les pl«s ing^nieux.

J'ai deja dit que les Auteurs fcroicnt dans le cas

cl'etre clt^s , non comme on le fait ordlnaircment , mais

avec des'marques diftindlives , Telon la metlioerite ^ la

fuperiorite de leurs connoifiances, ou felon leur merite

perfonnel , & comme cela ell en ufage dans tout. etat bien

civiiife, relativement aux places qu'ils occupent. Les Sa-

vans, par exemple, qui auroicnt obferv^ & decouvcrt

des chofes neuves & utiles pour rHiftoire Naturelle, fe^

Toient cites avec repithete de vir Clarijjimus^ Ceux qui

fe feroient fait dans le monde favant une reputation gene-

rale par <!es Ouvrages dans lefquels brilleroient la faga-

cite & le genie de ]'Auteur ^ ceux ci devroient ^tre defignes.

avec Tepithete de vir Ferillufiris , vir Ccleberrintus*

II ferpit a fouhaiter que ces diftinciions fuflent mifes et>

ufage dans la republique des Savans ; on evi.teroit la con-

fufion & bien des abus a ce fujet. II y a des particuliers qui

tie font que communiqucr a des Auteurs qui ecrivent , par

*cxemple , fur la Botanique , les piantes ou leurs caracleres

qu'ils ont decouverts ; ces Autcurs , pour temoigner leur

reconnoifTance , citent dans leurs Ouvragcs les noms de

ces particuh>rs , & y ajoutent des ^pithetes qui ne font dus

qu'aux vrais Savans , parce que fi ces particuliers n'ont ja-

mais fait preuve de lcur favoir ,
par quelques produclious^

digncs de rattention dupubUc& des etrangers , on ne doit

rilluft.

mus
diftingues, comme s'ils avoient reellement leslumieres, lej

talens & le genie dcs dernierj. Rien de plus jufte , qu'utt

Auteur de r^putation marque publiquement fa gratitude

aux pcrfonnes qui veulent bien lui faire part de leurs de-

couvertes ( furtout aulTujet des plantes nouvelles ) , mais il

(««) Oa confaUcra mes Confifierations fur le ryftSme fexuel dtl

thevaUei de Liou, Commnt, A;ad, Scunt. Mmnk, 1784,
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fic dolt point payer fa reconnoifiance par cles honneiirs clont

le public eclaire a coutume de fe fervir pour caraclerifer

le vrai Savant. 'V. la uote Jie.

Si par adiilation quelques Auteurs de reputation parlent

favorablemcnt dans leurs ecrits d'un livre qui traitera dc

la Botanique , & donr les vrais connoiffeurs cependant font

peu fatisfaits , un tel ouvrage fera une certairie fenfation

dans le mondc favant , maid il n^en fera point meilleur en

lui-mcme ; combien n'en exifte-t il pas aujourd^hui fur la

fcience de la Botanique qui meriteroient d'etre eLernelle-

ment en oubli , parce que ce ne font que des catalogues >

renfermant uniquement des fynonymes dcnt quclques-un&

conviennent fi peu k certains veg^taux , que le Botanifte

l€ plus exerce fe trouve affez fouvent emtarraff^ quand il

veut favoir fi ces fynonymes ont ete appliqu^s a ces ^tres

organifes, de maniere k*pouvoir folidement conftatefleurs

caracteres individuels. Malgr^ toutes ces difficultes & ces

incertitudes , on fait reloge de tels catalogues , &, comme
s*iLs pouvoient concourir a perfedkionner la fcience , on les

Cite de preference aux ouvrages qui inllruifent par les vues

nouvelles qu'ils offrent: on doit faire peu de cas dc fem-

bbbles citations , pourvu qu'on foit jug^ favorablement

par la poflerite , & qu'on ait le fuffrage des Savans honn^tes

& impartiaux de notre age , qui font ennemis de renvie»

des cabales & de rintrigue. Quel eil: le Savant qui ofe fe -

flatter d'avoir une approbation gen^rale , lorfqu^on* voit les

hommes ff partages dans leurs opmions , par leur maniere

differentes d'envifuger les chofes qii'on leur prefente ou
qu'on leur expofe?

S'il y a des Journaliftes qui par une connoiffance parfaiitc

des livres qu*i!s examincnt , d^montrent les m^prifes des

Auteurs , en indiquant avec juftice 8c urbanite les paffa-

ges oii ils fc font tromp^s , ainfi que les moyens de r^-

niedier aux fautes qu'i]s ont commifes, n'y en a t-il pas

d'autres qui portent fouvent de faux jugemens fur les mcil-

leurs ouvrages ? Ce conflit d'opinions vient de ce que ces

derniers font peu aufait des matieres qu^ils cenfurent, ou

parce quetrop precipitea dans leurs jugemens & dans leurs ^

decifions 5 ils n'employent point le tems neceffaire pour

comparer le fentiment ou les idees d'un Aut^ur avec letrs

propres Qbfcrvatiqns Q"u avec leurs exp^riences, Parmi cea

"^m
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critiqiies , il s*en trouve quelques-uns qvii,dans leur cenfure,

joignent a des raifonnemens abfurdes , riippofture & la mau-
r

vaifefoi, par une envie cxtreme de nuire k la reputatiofi

Hes Ecrivains. Comme le vil interdt fait ordinaireraent agir

«es etrcs iniquesa il leur importefort peu de dirc apropos,.

du bien ou du mal d'un ouvrage.

j

)

le fujet dont ils font mcnrion dans leur Journal , le m^-
^ r

lue cuvraf;e efl ordinairesaant decreditt^ riar les niauvais crl-

tiques. On m^arapporte a cette occafion, une circonflance

dont toute la republique des Savans doit etre inftrulte.

Avant d^etablir leur journal , ils prennent , m*a-t-on dit, la

precaurion de prevenir le public qu'il3 ne repondront a au-

cun Auteur ; ils donnent a enteiidre par cett^ declaration ,
* 7

qtfen qualite de Cenfeurs ou dc Jufjes publics , ils peuvent

s'arroger le droit de juger en dernier reffort & fans appel,

tout ouvrage qui traite d'une fcience quelconque ou de la

litterature ; les livres qu^eux-memes fouvent necompren-

fient pas , fans que ies Auteurs puifTent a leur tour nion-

trcr a ces abjeSs & vils arifiarques qulls fe font trompcs

dans leurs jugemens & decifions.
'

Lorfque les mauvaiscritiques previennentle public qu'ils

lie feront reponfe ^ aucun Auteur, ils croyent par la ,

noti-feulemcnt fe mettre a couvert contre la replique des Sa-

yans , mJiis ils s^imaginent de pallier leur ig-norance. On
voit qu'ils ont ptevu rembarras ou ils feroient d*entrer eii

lice avec les Ecrivains qui font veries dans leur matiere

;

c'cit cependant ce qu'il faudrolt qu^ils fiffent pour leur hon-

neurfurtout, pour faire voir au public eclaire , qu'ils ont

veritablement le talent de jugcr avec connoilTauce de caufe,

tout ce qui pafle par leur cenfure.

Le faux ou mauvais cenfeur n^agiffant que par refpoir

du gain, ou par une envie fecretc dc nuire a la repma-

tion des Auteurs pour lefquels il n'efl pas biea difpori^, de-

cide avec un ton tranchant & temeraire fur toute matiere de

fcience qui n*eft pas a fa portde , comme fur celles def-

quellesila quelques l^geres notions. Pour qvi'on ne s*ap-

percoive pas de fa partialite ni dc fon jugementincorapcteut,

il emploie ordinairement les detours & les fubterfuges en

iifage, eu les ajuftaut a des raifonnemens captieux & vagues:
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II faitpliis 5 il pr^te aux Ecrivains des chofes qui ne fe

trouvent pas dans leurs Ouvrages. Aufli un pareil Jugequi
ne fe fait pas connoitre par fon nora , fe garde bicn d^indi-

quer , comme il le devroit,Mes paffages ou les cndroits

dans lefquels il fuppofe des erreurs ; il a encore moins la

capacite d'apprccierla valeurdes ouvragcs de fcience. Tel-
les font les marquescaracterirtiques par lefquellesle piiblic

eclaire pcut reconnoitre cette miferable efpecc de juge qu'il

ne faut confondrc avec le bon cenfeur.

La fable de la Carpe &du Rat , a ^t^ imagin^e pour
faire aliufion aux mauvais critiques ; elle fe termine ainfi;

, J*ai bien vu d'antre5 Rats plus fameux dans le moade^
Qui veulent k poiiTon montrer Tart de nager,

Cenfeurs au ton fec & leger,
Dont la maniere eft fi geutille ;

,
Critiques etourdis dont ce fiecle fourmiHe.
M'encendez-vous? Eb bien, profite5-ea.
Le ton deliber^ de votre pedantifme
Eft celai de mon Rat ou celui de Gros-Jean
Qui veut k fon Cure montrer le catechifme-

Journal de la Littirature ^par M. de la BUncherie , T. L

. » L'impuinrance de bien faire , a dit un profond litttra-

3> teur Francois {Helvetius) ^
produit le mauvais cenfeur

» public : fa pTofelHon eft humble. Qui peut compofer de

j> bons ouvrage.s approuves par les connoiiTcurs ou par des

>f juges eclaires, rougiroit d^embrafler un etat auOi bas &
9y aufli meprifable )?.

Un Profeffeur & habile Medecin en AUemagne , range

parmi ceg derniers , une perfonne dont il me parla en ces

termes : >? Ce pcdant, difoit-il^^que je connois perfonnelle-

j? ment, fe donne tdut-a-Ia-fois ,
pour Auteur, pour Pro-

.

3) feffeur &pour cenfeur public^des ouvrages d'Hilioire na-

3> turelle. Je le confidere comme le Don-Quichotte de FAu-

Jyfiimejexuel

ifi'

j>. Or , continua-t-il , je demandc a tout iiiQ raifonuable,

?) fi une pareille conduite n'efl:pas celle d'un infenf^ origi-

j> nal, ou d^un energumene ; lequel affichant ouvertement

3> danslemonde favant , un ridicuierdvoltant, meriteroit

j> bien %u'on citat fes groffiers proc^d^s , & qu'on fit con-

9> noitre publiqueracnt fon mauvaii caraftere enver^s toue
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)

9» ceux qui ne veulent pas penfcr comme lui , ea,faveur dil-
^

99 fyfi^me fexuel jj. .

J'ai dk, ci-devant, qu*aucun des Savans qui donnent m^-

me les meilkurs ouvraged , ne fauroit fe flatter d'etre uni-

vcrfellcrnein approuv^ ; la raifou en eft que fes idees ne fpnt

pns analogues ii cellcs de tous fes lecleurs. Helvetius ob-

ferve qu'il y a eu dcs Eerivains qui ont fouvent donne a des

Ameurs moins eftimes, la prefcrcnce fur ceux qiii le font

rjius SiCorneille^ par excmple, faifoient

plus de cas dc Lucain que de Virgile ; Adrien preferoit

reloqueiice de Caton a celle de Ciccron , Scaliger s'inia-

gina ciyCHorace Cv Homere etoient fort inferieurs a VirgiU

& kJnvenaL Or, la preference plus ou moins grande qu'on

accorde a un Auteur fur un autre , & le jugement que l'oti

porte de la fuperiorite dc Tun , . dependent precifement de

ranalogie qui.fe trouve entre fes id^es & celles des lec-

teurs.

Tout Auteur , dit Helvitius * qui donne au public un

ouvrage dans lequef fe trouvent des ideea neuves & par con-

A?quent oppofeej aux idecs recues , ne peut efperer d'ap-

probation que de deux fortes dUiommes , ou de jeunes

gens qui n^ayant point encore adopte d^opinion , ont lc

loifir de s^inliruire , en approfondiflant robj^t a difcuter,

ou de ceuJt dont Tefprit , ami de la v^rite & analogue ?t

refprit de 1'Auteur, foupconne d^ja Texiftence des idees

qu^on lui prefente. Ce nombre d'hommes eft toujours petit

,

& voila ce qui retarde les progr^s de Fefprit humain ^ &
pourquoi chaque verit^ eft toujours fi lente ^ fe ilevoiler aux

yeux de tous,

D'apr^s cette obfervation , iQjyfieme omohgique ou /zJ-

turelne fcroit donc adopt^ ou re§u que par des comraen-

^ans ou des eleves qui nefont ni imbus ni prevenus en fa-

veur des fyftdmes artificiels , quiont afTez de jugement fc

dc difcernement pour s'appercevoir qu'un femblable fyfte-

Bie naturel eft h tout ^gard, pref^rable aux fyftenaes artifi-

ciel?. Ce fyft^me feroit egalement admis par ceux «lont les

idccs analogues aux miennes , entreverroient Texiftence

des chofes telles qu'eIleifont expofees dans cet ouvrage.

Par ce moyen, on peut expliquer la raifon pour laquelle

^n fyfteme
, par exemplc , fur la Botanique , plus ou raoins

^cfeducux 5 mais facile en apparence, eft ordinairemenc

recu

%
>
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T«CU l\c pref^rence <\ un autrc qni n'a polnt les incortvcnlens^

les difficuh^s ni lcs exceptions du premicr, Cela vient ^

fiiivant moi , <te ce qiie ceux qui cultivent cettc lcience^

n'envifageant que I:! fncilit^ apparente du fyddmc adoptt?

,

quoiqulmpraticabie en general, la prcvention s^identifie

avcc leurs id^es, principalemelu fi rauteur d'un pareil fyf^

t<?me d^fedtueux , a mis en ufage lcs moyens propres k
flatter Vamour-propre Zc ln vanite de fes partifan» , en let

pronant ou en les citant dans fes ecrits , ou enfin en les en-^

gagoant h embraflerfon fyfteme ou fa dodtrinej comme onc
fait les deux Linni pere Sc fils,

"L ^^ %

On comprend a^ftuellement qu'un Auteur qui s'y prend
dc cette maniere, ne peut manqucr que de fe faire beau-

coup de partifans zeles qui dtendent fa r^putation , m<!m©
de fon vivant, tandis qu*un autre Auteur, fans employet
auCun des moyens dont j'ai fait memion ci-devant , ayant,

par exemple , mis au jour un ouvragc general fur la mcme
matiere, naturellcment fuperieur par fa fimplicite & fa

clarte, par la certitude & la itabilit^ de fes principes, pat

les vues nouvelles qifil offre , enfin par un parfait accord

avec les caracteres & la dodirine etablis , ne pourra cepcn^

dantjamais fe flatter ni fe promettrc d'avoir , pendant It

cours de fa vie , qu'un certain nombre de partifans ; encore

faut-il quMls aient refpritjufte & confequent , fufccptible '

d'jfttention , de rcllexion & de (^omparaifon , Sc cju^ils n'ai&nc

pas encore ete imbus d'aucune opinion fur les fyfWmcs de
- ^

* Botanique & felon les raifons quifont folidemcntexpof^es

par le penetrant litterateur Francois ( Helvetius) dont j*ai

rapporte ci-devant robfervation.

Les caraiieres des genres & dcs cfpeces naturellcs que

me^ Elementa botanica rcnferment, font pris des parties

extdricurcs g^nerales & particulieres des plantcs , eli con-

fid^rant eflrcntieilement la convcnance & la difconvenance

avcc les races des efpeces compofecs , dont les plui voifi-

nes font comparables aveC celles qui font les plus eloignees;

de la runiverfalite des genres , la ftabilite & la certitude

des efFecesnaturelles, des raccs » des individdl ncutre.> &
des varietds dans le vt^gaal comme dansranimal en gene-

ral. Les caracteres gen*fraux .des genres des plantes, les

caraftcres particuliers des efpeccf naturclles, tant fimples

fue coinpofces , de ce.s ^tre» organif^J* , font pris, comme

Mo. f3ot. Garden,
lhD7.



Je rai c5ejh dlt , tion feulcmenf cle toutes Ie« r^^^^'^'* ^^ ^
fruaification , mais de quelques autres atjributs aulU nc-

cefTaircs que celles-la pour la diftinaiota de chaque gcnre

& de chaque efpece naturelle ; ainfi en- lifant cet ouvrage

avec une certaine attention , on fentira la neceffit^ d'etudicr

&, d'apprendre la Botaniquc, & egalemeht la Zoologie,

ielon le Jyfieme omologique OM naturelqin efl approfondi

& emierement ddveloppe dans ce meme ouvrage PhyiO-

zoologique. Le fyfteme naturel , a dit le Cheyalier de Xi/z/z^*

tll la dcraiere chofe a delirer ; c'eft ainfi qifil s'eft exprim^

Syft

-yjbj^h

defidetatum ejf-

Les plus habiles dans la Zoologie & dans la Botanique»

,qui ont vecu dans ce ficcle , notamment le Chevalier d<j

JLinne , ont fenti & prevu depuis long-tems , que le^ fyfteme

naturel des corps organifeis ^tant une fois d^couvert & ri--

goureufcment demontre , non feulement feroit ^poque dan«

rhiftoire naturelle , mais prevaudroit fut toute methode &
fur tout fyfceme artificiel quelconque, par fa fimpliciCe»

par fa certitude & jl'invariabilite de fes principes ;
par

rexaclitude & la fixation de fes caraderes. Les fyli^mei

artificiels , toujours fujets aux defauts , aux difficultes, &
par confequent fufceptibles de reforme , nc pourront jamai»

porter ccs dcux vaftes fciences a leur dernicr degre de per-

feciion.

Les Savans qui n'ont point de pr^vention pour aucua

fyftcme artificiel, 'ceux fur-tout dont le ca-ur n'eft pas

tonge par le ferpent de renvie , & qui font en etat de

porter un jugemcnt equitable & jufte , conviendront quo

j'ai donne dans cet ouvragc les vrais moVens de faciliter

l'etude & d^acquerir toutes les conuoifilinces necelfaires i

la Botanique &a la Zoologie , en fimplifiant ces deux Scicn-

ces autant qu'il m'a ete poffible.

Avant de termincr cet ouvrage , je crois devoir encore

direquelque chofe au fujet des animaux que fai comparis

Rvec les v^getaux (a) , & des difficult^s qu'on rencontre

pour affigncr le carai^cre propre & diftindif des uns comme

(aj On devra Ure ma Phj^otogie des eor^'S organifUt <[ui a ^ti
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ien ftutreSi On a v\i dans ma Phyfiologie des ^ttQB crga-

ijfement^ Vbrganifa-

immobili

ififiance , Ixi/olidi

CcUe par rejettons par houture^^^t divifion naturelle
^

jenfin rexiftence ^ \-\privatiqri yoCtivc des orgaiics fcxuels,

toutes ces difierentcs fLicultes-la ront veritablement com-
munes \ ranlmal & au v(5getal en generaU

pn confiddrant raniinal d'une manierc philofophiquc , |e

le definirai enabrei^e : un etre orgahlfe, loco-motive ou
fixe, admettant toutes lesfofmesi-joffibles, nallTant ^ croif-

fant, fe developpant & fe nourrifiant par une fe.ule ou par
plufieurs ouvertures , faifant les fonctions de matrice , ref-

peitivement acenaines appartenances qui lui font propres.

L- phxnte ell un ctre organife gencralement fixe & inanimd^

k plus fouvent enracine, dont les furmes des parties iie

font pas moins variees que les formes des partics des ani-

maux ; il nait , croit , fe developpe & fe nourrit par des tu-

fces pcrfpiratoires ou par des pores multiplies qui font les

fonctions de bouche. Quand on regarde la racine comme
Une appartenance propre k la vegetabilite, on ne fait pas at-

tention qu'ellceR egalement propre ^ ranimalite; lcs corSy

les poireaux q\u naiUent entre les doigts , le cancer & d'au-

tres produdiions femblables , ont auffileitrs racfnes , car le
I

cancer en repand de fi profondes dans toiit le corps glandu-

Itux des niamelle:^,qu\\ peine peut-on extirper raiicalement

cettc produclioii , furtout quand cllc cft ancicnne. Je vai*

donner une preuve par laquelle on lera en ^tat dejuger

fi ]'ai euraifon CiC dire ci-devant quc ranimal fait Jes fonc-

tions de matrice (<?ettcreg!e efi: particulicre mais non pa^
m M ^ - ^ A A ^

|irencra!e) , parrapport a certaines appartenances qui font

partie de fon individm

Le bois de cerf, par exemple, eft une veg^tation ani-

Jnale qui nait , croit , fe dcvclopp^ , fe nourrit S^ fe diir-A- — ^ ^ — rx/
cit comme le vegetal ; la nouvelle poufTe de ce bois fe faic

annuellement, felon les mcmes loix que la nature a impo-

feesa beaucoup de plantes vivaecs, je veux direquc ran-

cien bois en tombant chaque annee , en poufle d^autres ; de

tncme rancienne plante en tombant chaque annee , en d^ve-

Joppe denouvelles. he>plumes des -volatiles^ Jes ongUs

da Vlijomme ^ dufinge , U corne des animauxafiedsfjur-

D Z
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^w , \efahot S/ cievdl^ les icailtes despoijfbns ^ &c. tocr*

tes ced divcrfes appartenances renaiflent yar lettrs bafes,

comme une infinit^ de plantes vivaces.

Les animaux dont j'ai ci-dclTus fait mention, font donC

rcfpeciivement \ leurs propres appartenances , ce que la

terre eft tefpcitivement \ la plante ; lcs premiers font autant

dc matr^ces loco-motiVes & organif^es , dans rinterleut

dcfquelle^ ces appartenances prennent naifTance , en fe nouf-

riffant, fe ddveloppant, & en croiffant auflt longtems que

ces animaux font en vie. La tcrre eft egalement une matrice,

xiiais inorganifee, fimple & fixe, dans Tint^rieur de laquelle

lejj vegctaux prennent naiffance, en fe nourriffatit, fe de-

-vcloppaot, & en croHTant jufqu'a Ce qu'il foient parven»
\ kur deralere croilTance*

V in.
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Note Irtf;Le fyftdmeomologique ou naturel, cfl raggrt

gat ou rafle^niblage de tous les corps orgauifes qui font ani-

m4s ouinaninj^s ; les premiers conliitucnt les animaux, &
les feconds, les vegetaux. Les individus , foit des animaux,^

foit des plantes, fe rapprochent entr'eux , ou ils s*eloi-

4fnent les uns des autres, fuivantla reflTemblance ou !a dif-

femblance qui fe trouvc dans les caratfleres de leurs gen-

res & de lcurs efpeces naturelles; elTentiellement felon la

convenance ou la difconvenance qu'on appercoit dansleur^

propres ra.ces. Voyez les pages XIX. XX. XXf , &: Conun^

fhyp 'Acad.Scient. MantA. I780.
Omologie, omologia^ vient du mlme mot gtec quir^*

pond aux mots latin congruentia^ convmientia , fimilitu-

do^ comme on diroit rapports interieurs , rapports non-ap*

parcns. Ces tcrmes font fynonymes du mot convenance^
nais rapports extirieurs ^ rapports dpparens ^ font fyno*

nymes du mpt reJJeniblariGe.

(a) Comme les genres & les efpeces des vdgetau^c que>

mes Elem. bot. renferment, font etablis fur la bafe du

fyficnie omologique ^ le nombre des uus 5r des autres doit

^tre bcaucoup moins confiderable que celui auquel on les

a fait monter, depuis que les fyftcmes fur la Botanique

ont etd imaginds.

(3) Ccrtahies partics de la fruclification ,
qui alterncnt

ou qui Ibnt oppofcfes avec «l'autrcs, donnent , fclon fea

Linni y la diftindion &: la difference du calice avec la co-

xolle. Tout ce qui eft oppof^, par exemple aux ctamines,

eft pris pour calice par cct auteur; tout ce qui alterne

iavec ces organes milesde la fccondation, eft regardd com-

ine corolle\ c*eft cc que Ton voit dans le paflTage fuivant:

Corolla a calice diftinguitur ^ quod illa cumfiamihibusfitu 4

ahernat, Calix autem fiaminihus cpponitur. Philof. bot. /

pans un autre cndroit du mdme Ouvrage , il ajoute :

>? Stamina alternare cumpetalis utipetala cumpenantkio^

» adeoque fiamina opponi laciniis calicinis p^tet in te-

» trandis &pentandris completis ^u La conftftance ou Ii

f%Uaite etl encore une raatque de fur^rogatiou ,
par laqueltc.

U3



le m^ixe favant a diditigue !e ciilice dc !a coroHe : Ciza-

(/^

ifi

ducia cuicuepatet, limites ho:UTndtterminantur vix unquant

nifi a cohre cui tamen nonjujfciens eji ut in Bartfta. V. le

iu6ne ouvrage.

11 y a des plantes dont la pattie nomTnee corolle cfl;

a*ufli ferme , auffi foiide k auffi epaiffe que ce qu on appeHo

communcmcnt calice ; eVieperfifie penctant toutle tems de

la fruaffication , & c'eil ce que noiis montrent les ornitho^

galum^ lcs Iielieborus , SlC.

(4) I,es uiii nommant coroUe certalnes partles de la fruc-

tific<-^ion q^ue des Botaniltes pretendent au contraire ^tre le

^aiice; une autre partic qui ell prife pour cdUce , eft appeU.

lee coroi/V par plufieurs Auteur.^ ; lcs uns & les autresnc

fonc fur ce fujet aucunerhent d'accord entr*eux. Le Che-?

valier de Linni , par exemple , en donnant ou en decrivan^

les carailercs des Yucca , des AntheriQuni , des Scilla , des

l^ilium , des Afphodelus , des Allium , des Fritilldriay de^

Bulbocodium ^ des Orniihogalum ^ des Hyacinthus ^ dca

^gave^ des Convallayiii -, des Amdryllis ^ &c, a etabli

dans fes pretendus generaplantar, ed. VI , & dans la trei-

zicme edition de iviijyfiema artijiciale veget ,
que toute»

ces plantes appeHee? improprement liliacees ( liliacea ), ne

portent uniquement que des corollos \ mais M. Adanfon ,

DANS SES FAMILLES DE PLANTES , dit formel!emen£

qu'il n'exifte pointde tels attributs , parce qu^cUes font eq-

tierernent deiutuees de coroUe. ^a negative eft d'autant

plus fondee
, qu^elle fe xapporte exaclement aux caracr

teres qu'a lui meme donnesle Chevalicr de Linne du calice

& de la ccrolte ; par la rAeademicien Fran^ois fait voiiT

que lc Naturalifted'Upfaleftencontradi£lion avecfes pro-

prcs pxincipes, luivant kfquelsil etoit force de nommcf
calice, avec MIVI. Adanfon &: Scopoli , la partie qui en^

vironne immediatement les deux fexes des ve^etaux dont H
\ient d'ctre queftlon,

'i/

/

des corulles. Dans un autre (Euvre plus re

Italien a Jiige a propos de nomma aauclki

recent , ce favant

\

Ilement calices ce^
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m.tTtit% ittributs* Coqfnlt. fon mtroduS. ad HiJtorlaniNa^

iur. in-S^.
' Haller decrit A^m fa flor. Helvetic. ed, II ( Hift- plant.

Helr, ) , que la corolle dQS aquilegia peut ctre prife pour
le calice nieme , malgr^ fa couleur & la tenerite de (e^

parties. Je remarquedans le m^me ouvrage &: dans ^^ fyjf*
vigct. Linne,ed. XIII, que \cs [cheuchieria \\e porteiit que
des calices , lefquels , au contraire , font appelles corolle#

rfans la y/or, carniolic, ed, II de M. Scopoli.

II y a une autre contradiifllon non moins fenfible an
fujct de Yacorus ^ parce que les plantes qui en dependent

,

ne montrent que dcs corolles fuivant Ig fyji^ veget. , mais
ces corolles ne font autre chofe que des calices, felon la

FLOR. CARN. ed. II , & la FLOR. HELV, ed. Ih

J'obferve encored'autres contrarietes aufujet des rumex^

Ces plantes donnent des calices & des corolles , fuivant

VAuteur dnjyjfem. arnfic.vegetahilium , ed. XIIIj au cou-

traite, il u^exifie feulement que de-i calices fuivant Hallef

& M. Scopoli, Voj^ez ieurs ©uvrages que ]'ai dcja cites. Si

ces deuK derniers favans Ecrivains , ainfi que le Chevalier de

Linne , accordent des corolles fans calices au ddphne , IVL

Adanjon dit precirement le contraire , car il pretend que

ces tegumens ne font que des calzces ; ainfi , tout ce que

Haller , le Chevalier de Linnc & M. Scopoli ont appell^

corolle, i Tcgard des daphne ^ n^eft donc autre chofe que

le calice m^me , fuivant rAcademicien Frangois.

La flor, carniolic. ed. II, & HiJi.pL Helv.ed. H^
font mentionde la coroUe Sc du calice ^ regard du rkani'

nus ; on tiouve tout le contraire dans les GENJJRA PLANT..

ed VI de Linnc ^ car les plantes qui en dependent , foumif-

fent feulement des corotles ^ lefquelles font aujourd^hui

nommees c^//c^5 dans latreizicmc edition d_u SYST. VE-

GETABILIUM publiee par M. Murray.

Si les Auteurs des GEN. PLANT^ ed. VI, de la FIOR..

HELV. ed. II , & de la FLOR. CARN. ed. II , font , a retrard

des perjicaria ^ d'accord entr'eux fur rexiiience du calice

fans aucune veftige de corollc, Tappergois cependant dans

lc SYST. VEGET. , que cctte meme partie calicine a, pt^-

fentement le ncm de coroUe , & ainfi du reftc.

(?) Scpale , fepalum.^ derive de ^/«^^«xah ou de'

Sx-ST^, tegraen quo alicuid tegitur. Tegumcnt par l^

1

1
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eitel que1que*chofe cft couvcrt, Cctte dencmmation &
cellc de ^enoYnzndt (perigynanJa) dont j'ai fait ufage

dans mon Ouvrage general fur la Botanique , fout trcs fi-

f[nificatives , & beaucoup plus propres a rfixer les idees quQ

les deux autres denonunations connues fous les termes de

calice i:<;orolle^ parce qu^en voulant diftinguer cesdeux

dernieres parties , relativement a nombre de plantes , elki

^evicanem le rujet d'abus & de conteftations , entre les au-

teurs , au point de ne pas pouvoir decouvrir leurs caraiieres,

iJP'. les noies 2 , 3 & 4^

hesJepaUs fontles appartenanpes propres de la perigy-

nande, qui renfcrnie mediatemcnt ou inimediai.cment les

inftrumens dc la fecondation. J'appelie i'euveloppe parti-

c -^frpale (p

nofepala), lorfque cette partie eft d^une fcule piece ; au

-contraire fi cette enveloppe eft de plulieurs pieces feparar

4apoIyfepaIa).

gynande^olyfepale (p

(6) J'ai f^it voir que les parties de la fruftification nom-
luees caltce^ Qorolle , nc peuvent pas etre difi:inguee3 Tunc

r

de l'autre
, par rapport a nombre de plantes ; le fyftcme na-

turel bannit ces deux termcs , pour leur en fybftitner uti

feul dont la figuification tVimplique aueune contradiclion

,

car les deux mots calice & corolle ne font proprement ap-

ylicables qu'au tegument ext^rieur & au tegument interieur

de ]a frudtification ^ fcrvant d^enveloppes aux organes de la

ffcondation dt? certaiues plantes. Si ce legument eft fim-

ple, les uns le nomment calice ^ d'autres corolle ^ voila

la contradiaion manifefte, V, la ^ag. ^& les tiotes 3 & 4
de cet ouvrage^

(7) Je {butiens que la difference ou la diftinction entrc tout
cc qui fe nomme c^izce ou corolle^ eft une denomination
arbitraire & nullement pofitive fclon la nature ; c'eft ce qn^
paroit avoir reconnu lui-mcme le Chevalier de Linni par
k paffage fuivant : Umiies inter calicemfi coroltam^ nor
turam non pofuiffe , patet ex dapknide , ubi connata ambo
& margine oTmiino unita , relutifolium buxi. yoy . fa PhiU
botan.

(8) On

gynandc (j^erigx
H
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^c toroUe & de eiiUce^ pour Exprimcrun feul ouplufieurs

rangs dc parties lervant d^enveloppes aux fexes des plantcs.

La pcrigynande efl: commune ou propre c'efi;-a-dire par-

ticuliere. La commune eft monofepale ou bicn polylepide ;

la pcrJgynande communc monofepale, eft formee par un feul

t^gument entier, double oudecoupe. La perigynande com-»

r.iune polyl^pide, eft formee par des ecailles difpofees cn
F

fagon de tuiles : Tune & rautre renferment un affemblage

d'<fiytricules» «

La pcrigynande propre & compof^e d'un fimple , d*un

<?oublc , ou de plulieurs ordres de fepales dans Finterieur

defquels font renferm^s les deux fexes r*?unis ou fepares.

(9) La perlgynande particuliere monofepaie , cft regu*

liere ou irr^guliere ; la reguliere efi: celle dont les parties

f^palines s'acordent avec leur propre centre , en reprefen-

tant une cloche, comme les fleurs des carvpanula ; une fou-

coupe 5 comme les fleurs des pritnula ; un entonnoir , com-

jne fcs fleurs des datura ; une roue ou rofette , comme les

fleurs des anagallis & des verbajcum ; un grelot , telles

font ies flcurs des mufcari {a) ; une molette d^eperoHs com-

me les fjeurs des borrago,

Lz perigynande monofcpate irriguliere^ eft cclle dont

les fepalcs interieurs de la frudification nc quadrcnt point

avec leur propre centre , parce qu'il ne rcgne pasentr^eux

Mn ordre fymctrique. La figurc de i^'6 parties fepalines i^u-

nie en une feulc piece, reprefente une gueule, corame !es

fieurs de lamium un muffle, telles font les fleurs des antir^

rhinum ; unc cloche allongee &: inegalement evafee , com-

nie lesfleurs des echium-^ cnfin, elles imitent unc truelle,

comme lcs fleurs dt quelques ariftolcchia (^).

La perigynande polyfepale reguliere , cftceile dont les

fcpales intcrieurs (quaiid elle eft a plufieurs rangs ) , font

fitues a la circonference d^^s fexes , en reprefentant une

r©fe , commeles fieurs des y?-/z^^rM; une croix, commc

les flcurs dcs brajftca , &c. les parties de la perigynande

ivreguliext , n'ont entr'elles aucune fymetrie ; telles font les^

fieurs des aconitum & des delphinium^

^orollar. ph, bot^

K
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(lo) Slytrrci/Ies^^f^ «n diroiputif a>tweloppf. Ce tem
fiiKtitue a corollule , deligne par fon ^tymologie , des pe-

tites envelot^peri ptoptes ; les unes font des ttibes flihileux

cl^couperi p2r rcxtremite en plufieurs fegtnens cgnu:=: ou ine-

Jfaux ; les autres petites enveloppes font feulemeut fiftuleu-
w

fes par le bas , & applaties en languette etroite depuis le

milieu jufqu'a re:stteinite. Toutes ces diverfes elytrlculcs

renfermcnt immediatemeRt les fese?. Conjult, les }^L /, //
^ //Ji/eme5 Elementa botanica.

. II y^ a des ejytricules ftcriles ou fans etamines, foutenant

des flofcules folitaives ; ces flofcuks contiennent dans leur

interieur les orgjanes fexuels. V. !a planche IV.

- (ll) Voici des exemples : Anaftadca ^bunias •, ifatis ,

hugorda^ hermania^ melochia, connarus ^ walteria ^ dra-

/ adanfc

fifiidia , hippocrepis
, fcorpiuri/s ,

phaca^ aftragalus &
biferrula, Linn. V. jyftema vegetabilium ed. XIIL

Ilenen de m^^tue die. pluCeurs autres efpeces. La margi-
naznre

, la crinature , Uftriature , la fulcature , Yalature ,

Yangidature ^ la rotunditi ^ Voblcngite ^ VovoiU ^ enfia

l^piioftte & Inplanitude des femences de plufieurs plan-

tcs, fourniffent difterens earacleres d'apre3 lcfquels feu

Linne a etabli plu(le.uts de fes pretendus genres, V. Jyft*
reget. ed, Xlll & XIV.

(ll) Voyez ledifcours de ce demonftrateur ftangois/ar

tes oiganes de la gmiration des vigitaux , in-4^.

(l3) M, Scopoli a propoferunion AeVaretia avec Yan"
ir-^jace , Lin. mais la primula Lin. , devroit y ^tre egale-
ment comprife , malgre le tube de fa fleur, car ce tube n'efl:

pas plus important a Uprimula , qu a la gentiana. Le meme
favant a comhinefaponaria , cvciihalus , filene & agroftema
Lin. avcc le lichnis du meme Auteur. M- Scopoli a pareil-

fa/i

lejcorbus & le cratagus {"ous le mejp
arni

ijorha

fuivant Ualler, Cctilluftte Auteur ^ combine Viberis & le

cochleariaLin. avec Ics thlajpi du m^rae Rotanifte Suedois^
^parine & valantia , avec les gallium Lin. , brim a\ ec lei

'//

%
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. ( ^9 )
gina^ Jlellaria, fagina^ maringia & K^loJ!eum Lm., i
yal/Ine, V. HijL_f/. Helv.edriL

Lorfque Haller a fait voir que les genre^ de Lirmd do-
vroient etre moins ncmbreux,il eft tcmbc lui^mcme dans
le menie inconvenient a Tegard des plantes compoiei -

;

cxemple; les aigrettes limples {pjppijimpiicss) qul lui-mon-

tent les femences dans la chondrilla , fonc , fclon ce Sa-

vant , le carailcre du genre ; les aigrettes compofees qui

terminenf les i'Qvr.ence^ du crepis, donncnt felon fui , la

cara^ftere d*un autrc genre. Le prenantkes Lin. eft

teriie par te petit nombre d^elytricules. Cet Autei:r a dif-

tingu^ iQjonchus par le renflement des tetes feminiftres;

mais cette deraiere raarque n'efl pas plus p^opre auXiSb.i-

^hus^ pour etablirun pretendu gcnre,que la formeconi-

que du frmtfaponaria vaccaria Lin. oii la fphericite du fruit

fucubalus bacciferus Lin. n'efi: propre pour le mcme objet*

On peut jugcr par la que les genres qxCHaller a propofes

pour les compofes , "nc font rien moins que des genres , fe-

lon la nature a ainfi les marques fur lefquelles ce Savant

}es a etablis font au3i minutieufes que celles de Linnc\ au

fujet de Varenaria , de VholoJIeum^ de !a S^gina , &c.

L^^tranglement (coarciatio) , rexpanlion ( expanfio) 8c

la rectitude {r^clitudo) Aes, ecaiiles de la perigynanue ,

fce font la les marques exterieurea que Hallcr a mifes eu

ufage pour retabliirement de fes pretcndus genres dans Iq^

compoK-^sifolidagQ, ajier, erigeron^ &c. en font des excm-

ples. V. Hijf. pL Heiv. ed. IL

(I T) M, Adanfon a cru que la hnicera de I/W, com-

prenaiit les plantes , favoir caprifoUum , xylojieon , dier^

villa Znjymphoricarpa , ces efpeces formoient quatrc gen-

res , dont il a tire les carafteres &\\ nombrc des loges du

frurt. Cet Academicien a etabli fept autres pretcndusgen-

res, fur le nombre, fur la coherence des etamincs , fur

lesdecoupures de la perigynande interieure, fur la difpo-

fition & la figure des parties de la fructification dc gentzana.

Voyez les familles despldntes^

Les diverfes gentiana etant rapportees fous la clafTe pea-

tandrique de Linni , alors les quatre principes mcchaniques

dc cet Auteur Suedofs y font non-feuJeraent mal appliquds,

mais les eleves ou les etudians en BjUnique ne pcu^tnc

\xmn^ clccouvrir ces plantQS par fon fyftdmc fexuel
,
car letf

1



• V

(6n)
gentiann fiVf^rmis ^ exacon Ucrvciata^tvxoitntm^t^n^

pee^ fous fa clnire tetrandrique ,
pu^fque ces quatre racei

ib^miiffent des fleurs avec quatre etamincs egales & f^pa-

rees entr'elles ; au contraire , les gentiana acaulis purpu*

rea ajclepidea ^ lutea Szpneumonantke ^fyQ:. vegetal , ed.

XIII , devroient appartenir au fixiemc ordre de la claffe

ryngenefique , en ce que les antheres des ^tamines font reu-

nies en un feul corps avec les filamenta diftinds.

(16) Ces varietes font rhomme de rEurope, celui de

TAfie , rhonime dc l'Am^rique & rhomme monfcrueux. Pat
B L

varietes generales , Linne a fans doute entcndu celles qui

font compofees dc varietes particulieres ; par exemple , le

negre , le blanc , le mulatre, Scc. VJyfi. nac. ed, XII. On
devroit egalemeutiireque rimmortelle (gnapkalium) eft

un genrc forme par quatre varietes generales ; favoir , par .

rimmortelle de TAfrique , par cclle de TAmerique, de rAlie,

&: par rimmortcUe de TEurope , alors leurs divers individus

conRitueroieut des varietesparticulieres. Cettecomparaifoa

cft afTez frappante pour faire obferver que le Cbevalier de

Linni a eu raifon de regarder rhomme comme ungenre for-

me par des varletes gqneralcs & particulicres , & il n'a eu

.aucun motif pcur en ag'r autrement Ji Tegard des plantes ,

puifque la d^feition &: les caracleres du genre , de Vejpece

^ de la va.rictc doivent^tre la meme chofe pour le vegetal

comme pour ranimal,

(17) II exifte d autres races d'homnies que celles qu'on voit

en Europe; cesracesfont diiTc'rentes par leurs caracleres pro-

pres & particuiiers. Les homme^ de la terte de Labrador
dont le vifage & lc corps font couvertsde poils commeles
ours,furent pris par pluiieurs naturaliftes pour une race par-
ticuliere ; mais la pilofite ou laglabriete etant une des mar-
ques qul deligne la variete, alors ccs hommtis-la forment
.une Cmple varicte de la race dc^ Lapons , auxquels ils ref-

femblent par les mdmcs caracleres phyfiques. V. la note 53
& lespages lohll di cet Ouvrage.

(18). Je dis que divcrs individus de refpece humaine dont
pn croiroit faire ou former des genres , ce$ genres feroient

^ffurement moins minutieux, parce qifils pourroicnt etre

formes ouetablis fur tous les atcributs exterieurs dontj^ai
fait mention ci-delfus , au lieu que les caractcres des preten-
^us genres des plantes de Linnc , font fouvent tires d^unc



(6i)
feule & umque partfe de la frticlification , comme je rai hit
remarquer h regard des orehis ^ Aesfatyrium^des cypripe^

dium , des arethufa , des limodorum^ A^sferapias & autres

qui fe trouvent daus \g fxfiema vegetahilium de Linni^ ^d.

XIII & XIV.

(19) Tournefirt z Aihtii \e ^enre, ^QiOXi^M.. Adanfon

^

un airemblagedeplufi^rs efpeces qui conviennent entr'ellei

par la refiemblance des parties de la fruclification , ou feu-

lement des plus eflentielles. Le Chevalier de Linni s'e[l ex-

prime a cet cgaid en ces termes f genera tot dicimus , cuot

Jimiles confiru^csf uBificationesproferunt diverfafpecies^

naturales.V , Fhihfoph, botanicade cec Auteur. Pag. loo.
Ea faiiant bien attention a !a definition de ces deux erands

Eotaniiles; on ne doit plus etre furpris que le fecorid ait

pria le^» cfpeces pour les genres , les taces & les individu*

neutres, tantdt pour des efpeces & tant6t pour les vari^te»

ics plantes. Cette meprife tira fa fource de ce que Ton n'a

point remome jufqu*a retymologie ou derivation des mots

genre & ejpece^ qu'on n'a point fu que cc dernier ^tre eft
F

^videmment inde.iruflible, par la raifon qu'il exiftera aufli

longtemsque le globe terraque que nous habitons; ainfi il

n'y a donc que lcs individus & les vatiet^s des animaux &
des vegetaux qui Tont fufccptibles d'dtre detruits Sc fenou-

velles fucceffivement. C/eil par ce dernier moyen , quc tou-

tcs les efpeces des corps organifes exiftercnt perpetuelle-

ment , k moins que notre planete vienne un jour a dtre

«tneantie-
*

L^s quatre divifions des centaurea^ Lin., auroient dus

^tre confiderees par les fcxueliftes , comme quatre gcnres ,

felon la definition de Tournefort quc j*ai rapport^e dans la

note precedente ; en effet , chaque divifion forme un affem-

blage de plantes qui conviennent parfaitement entr'elles

,

par la rcflTemblance des partiesde la fructification.

(ac) Ce deuxieme pafiTage impliquc contradidion ,
parce

que ce Savant y declareformellenient qu'il n'exirte pas des

genres naturels ; ndanmoins dans fon ouvrage intitule Ge-

nera plantarum , ed. VI , & dans un autre ^ubli^ en 1778 »

par Jacob Reichard , I vol. in-8^. , il fe trouve quc le Che-

valier de Linne dit tout le contraire par les paroles fuivan-

tc^ : omniaplantarum genera^naturaliafunt. V. ces deus

rfdit.pair. lo.

1
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f1 1) Claf
)

ces deux tertnes ,
que Tart a introduits, furent adoptib

ftpT^.^rinduftrie des fyflemes. Le premier terme pourroic

cependant etre mis ea ufage , s'il etoit quefcion de Vanimal^

du vcgitaU d^^ mefymal & du miniral en general ; on dir

loit , par exetnple , claffe des anlmaux ; claffe des vegetaux,

claffe des mefymaux 8e claffe dcs mineraux 4 ces quatre

claflbs feroient-elles m^me comprifes fous le terme tr^s

^tendu de regne , lequei terme nous donne Tidee 'd*une vafte

domination, ou d^un empire abfolu qu*a la nature fur les in-

divJdus , akrs il n'cxifteroit qu'un feul & unique regne uni^

rjel

(

Fhyfiologia muj

mon Traitcjur l

n rabftraction des qualites qui exiftent dans certaines ef-

» peces , tout comme Tidce de Tefpece furmee par Tabf-

^f tTadlion des chofes quifont femblables dans les individus,

3) ainfi tous lesanimaux qui fe reffemblcntpar le m^me nom-*

>, bre de quatre piedg , voili le genrc des quadrupedes >i, V,

JDi^ionnaire encyclopidique ^ tom. \U de l'edit, originale*

Cctte definition fetoit la plus precife , la plus exadc , en-

fin la plus complette fi VAuteur avoit dit genre , coniioif-

fance univerfelle, formee par rabftrailion des qualites qui

exillent dans certames efpeces , tout comme fidee de Veff&^

c^, formeepar rabllradlion des chofes qui font femblablcs

dans les individus d'une fcule ou de plufieurs races au moyei;i

defquelles chaqueefpece ell perpetu^e fansjamais pouvoir

^tre detruite. Ainfi dans jes animaux a quatre pieds , ce

petitnombre de mcmbres donne le vrai caraclere du genra

des quadrupedes.

Le genrc des animaux a quatre pieds efl form(5par diver-

fes efpeces naturellcs , dont les unes font fimples, parce

qu'clles n'ont qu'unc feule & unique race ; les autres efpcces

font compofees , parce qu*elles ont plufieurs race^. Chaque
race d'une efpece eft plus ou moins multipliee par fes indi-

vidus qui font cu tout femblables. Voy. les pages lO &
juivantcs ,

€' les notes aa, a3 , 24 , ^3 & 47.
(a3) Tim » g^^^ 9 genre , derive de Tm^c^ g^nero ,

j'en-

fcndre, pour defigner un affemblagc plus ou moins nom-
breux dVfpece dont les race» ditferentes ont du rapport

>



•Ktrelles, commc 15 elles avo/eht ^te |5roduites ^nfemble;

d^autrss font deriver genus de ymx,Q^ gen,eralis y univer-

falis ^ general, univeriel. «

Si ron refiechit fur ces differens ddrives, & fur le fen»
"

4an3 lequel ils doivent ^tre concus , on s^appercevra qu'ils

ont du fond la mlme fignification
, parce qu'ils defignent

tous une chofe fort etendue , fous las^uelle elt comprife une
multitude d*objets qui ont, en apparence , la meme reffem*

blance par leur caraclere en g^neral. La notc 22 prouve

clairemcnt I*abIl:ra<ftion ou generalitedu genre proprement

animaux qu'aux vc^jetaux.dit 5 tant par rapport

(24) J^entends par dailylophcre {daclyhphjorum ^ tout

animal dont les quatre membres , favoir lei deus mains &
les deux pieds font termines par des doigts. Uhomme oc-

cupant le premier ^chelon fuperieur de rechelle univer-'

felle des etres organifds animes, fait la premiere efpece

naturelle du genre dactylo^hore : cette efpece cft compofee

de races differentes. On confultera les pages 10 & II.

/
hcj^ongoou Vorang-outan ^ faitla feconde efpece; le

rhomme , forme la troifieme efpece du genrc mentionne,

J'ai forme le terme dadiylophore des deux mots grecs qu|

Cgnifient doigt Szje £orte, comme qui diroit animaux poT'»'

tant des doigts.

(2?) M. Rulling perfuad^ que la nature a ^talli une

methode pour les plantcs, a propofe des ordres; pour cet

cfFet il comprend fous une feule efpece naturelle ,
plufieurs

autres efpeces (il prend aufli ces efpeces pour des genres ) ;

•fr

iffl

iji.

^j
font

rangees fous l^efpece du !ys ( lilia , liUacecc ). Quiconquc

lira renumeration desplantesdu Palatinat du Rhia, qu*

j*ai publiee en 17^8 , verra que ]*avois adopte la m^me er-

reur fans le favoir , en faifant la menie faute que rAuteur

Mannh. 116^

phyj

(26) Les noms g^n^raux que mes Elem. hot- renferment,

font par rapport au veg^tal en gdnexal , ce que les termcs

\

9
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^

( <^4)
potjfons 5 inj & reptiles font pnr rap*

port Ji ranimal.
^

(ay)!! faut en excepterles bourgeon^ (gemm^t) les &:

puks {ftipula) , les petioles {petioli) , les glandules (^/^/:-

Jw/tf ) & d'a\itre3 ; toutes ced parties-\a ne font point prO-

pres Ji determiner les caradleres des genres & des efpeces ,

mais feulement a diftinguer les divers individus de chaque
L

efpece naturelle.

(a8) Cet illuftre Auteur aurolt dii dire, une on plufieurs

laces, dont les individus ayant le meme cara£lere , furtout

wne etroite convenance entr^eux, par laquelle ils produi-

fent des metis , rcnfemble dc tous ces individus forme Tef-

pece naturclle dans ranimalite comme dans la vcgetalitt^*

Si une efpece naturelle quelconqtie ne pofiede qu*une feule

&unique race, elle fera fimple ; au contraire , fi elle en

aplulieurs , alors cettememe efpece fera compof^e

ndemjpe.
fp derive du mot %iiPoo i.

fraifiers fait d^river le verbe ejpe

jpecere ^fpecio ( voiri ) V, cet Ouv
pentends par efpece naturelle en g^neral , foit pour les

animaux , foit pour les vegetaux , un 5tre indeitrucliblc ou

tion periflable , forme par une feule ou plufieurs races qui

polTedent le mcme caraclere. Leurs individus ont entr'eux

plus ou moins de convenance. L'efpece qui n^a qu'une feule

tace, c'eft-a-dire un affcmblage d'individus periffables , efi

tout exadement feniblables , cette efpece ell: fimple ; au

contraire , elle efl: compofce quand elle comprend fous e!le

lofoph. bot. Lin.fi

47

(30) Les autres attributs particuliers par lefquels les

•fpeces font diftingueeS Tune de Tautre , font , I* la tige

{caulis)y a. ia hamigc {jcapus ) ^ 3. lci feuillcs fimples

ifolia fimpUcia) ^ 4. les feuilles compofces {folia compo-

fita). Ces attributs joints avec les parties partlculieres de

la fruaification , forment les efpeces naturellcs dcs veg*i-

taux. . .

(31) Plufieurs dcs efpeces naturelles dont j'ai donne les

vrais caraAeres dans mes Elementa botanica , ont des noms
nouvcaux marqu^s par des aa^riques. Ces noms ,

pour la-

plvipait, etanttires du grec^ont e'te formc" d^apres quel-

que^



^

( ^?

)

l » * -* ^ ^ '
t

4tiiis pkhiCUiaHt^s prbpres a caraft^rlfer iioinbre cl^efpec^l

^ui avoient ete confondues avec cfautres ; les autres nomi
ront propofes en niemoire & h rhonneur des Auteurs qui
par leurs obfervations & par leurs d^couvertes, ont enrichi

la Botanique ou rHiiloire Naturelle,

La plus grande partie des efpeces naturelles ayant hi
reunies ou confondues ayec d'autres , fous de pr^tendu»
genres , j'ai it^ dans la n^ceffite , en les feparant , de don-
ner a chacune /foit fimple, foit compofee , un nom pro-

pre & convenable : les Botaniltes qui ontctabji des methoi
des ou des fyft^mes generaux artificJels fur la Botanique*
he fe font pas appercus que ees efyeces confohdues enfem-
fele , devoietit non-feulement ^tre lepardes , mais avpir aufli

leurs noms propres , afin ^e pouvpir aifement les eonnoltrc

& les diftinguer, conform^ment k la difi^renCe de leui-s.
t

taradteresi Ur , les efpeces naturelles des plantcs ^tanc ref-

pedtivement a la nature, beaucoup moins nombreufes qu'oii

ne Ta cru jufqu'aujourd'hui , ces efpeces auifi durables que

le raonde ^ fe trouvent dans la m^me proportion que le nonx-

fcre de leurs differens caradercs j comme mes £L hoti Ift

fldmontrent.

(32) Braffica^ napus ?^ fma^^i font trois efpeces iiatii-

yelles diiiindes , quoiqu*eUes ayerit une certaihe ref-

fcmblance comraune dans leurs earacleres.

{}}) Btajfica^faba^ lacluca deGgnem trois efpeCes na-

turelles forc diiiindte^, Ces efpeces funt diflemblantes par lA

^randc difparite qui fe trouve entre leurs caraderes. GonA

(34) Inula Lin. eft ^ne cfpece tr^s dloign^e de celle qufii

fappelle himulus ; en comparant Tune avec rautrc , on voit

queles dilfemblance^excedentinfiniment les reffemblances

par la totalite de kurs caraiteres refpeaift, V. mes Ele^

fnenta botflhica.
^

(3 5) Vevt-on pafleren g^n^ral du fingc {Jimia), de V616-

J)hant ( elephas Lin. ) , de rhirondelle
(
himndo hin, ) , dci

Ja carpe {cyprinUs Lin, ) &c. , on fera feulement mention

ctu nom des genres de ces divers animaux ; pour cet effet ^

jl faudra dire i le finge eft im daaylophore {dadilcphoruni

hobis); reltphanteft un t^trapede {tetrapodum nobisj i

XhixondellQ ell un dipeAe{difodi^m nobis). la carpe, eff

Un iehtyofite ( ichtyofitum nobis ) pu uc poilTon; mais *'i>

m



(66) . .

i*agiiToit de defif^nef en meme tems k genre & rerptfde d€

Cbacun d'enx, on s'exprimera avec clarte & prccition dd

la nianiere fuivame : le finge ell une efpece naturelle com-

ijofee du genre des daailophores ; Velephant eft une efpcce

naturelle fimple du genre des tetrapedes : i^hirondelle eft une

efpece naturelle compofee du genre des dipedes ; la carpe

iluneefpece natur«Ue cosipof^e dil genre des ichtyofites

Du poifTons. *

En parlant de refpece & de la tace des atiimaux dont il

vient d'ctre queftiori , fans cependant faire connoitre le notu

propre de cette fterniere , on s'expliquera de cette facon

:

cet animal a doigts eft une race particuliere de Tefpece du

finge. Cetautre animaleftune race appartenante a Tefpece

de l'^lephant, Cet animal couvert de plumes , eft une race

patticuliere dependante de refpece de rhii-ondelle ; enfin ,

cet animal aquatique & ecailleux eft ntie raCe patticuliere a

Tefpece de ta carpe , & ainfi du refte en gcndrah

Les exprcfllons que je viens de rapporter pour les genres,

les efpeces & pour lcs races des animaUx , ont la mcme ap-

plication pour les vegetaux. Eft-il qxieftion , en general , de

parlcr , par exemple, de l^perceneige {leucojufn) , de /'i2/t

fhodele ( afphodelus ) & de vhelhborine ( helleborine ) , oii

fera feulement mention de lcurs 'genres; pour cet effet, ort

<Jira \-2iperceneige eft un ytfinodiphyte,r^//?A<?^^/e2 eft un go-
itoophyte, Vhellebo.zne cft un fynarmophite ; mais cn vou-
lant pfirler en memetems de ehacufie de ces efpcces 8c de
lcurs genres doht celles-Ia dcpendent, alors il faudra s'e-

tioncer aiufi •Ad.perceneige eft une efpece naturelle du genrd
des ymnodiphytes ; Vajphodele eft une efpece naturellc du
genredes gonoophytes; Vhelleborim eff unc efpece natu-
relle du genre dtfs fynarmophytes.

Lotfqu'on voudra egalement fairc mention de refpece &
^e la race d'un vegetal, fans que le nom propre de cett^
^erniere foit defigne particnliercmeat , on dira : cette plan-f

'

te ell une race propre , appartenante ^ l'efpece naturelle de
la perceneige ; telle autte plante eft une race particuliere',,

appartenante a l'ef^ece naturelle de Vajpkodele i cette troi-
fieme plahte eft «ne race particuliere appartenante ^ Tefpe-
ce naturelie de Vhellehorine. Enfin , pour connoitre chaque
tace ou chaque individu difiereiit d'un animal ou d'un ve-
fieul , oa devra ajgmer ou joindj« a\i jwjr de kur efpec? >



fcntimre^om, foit fiMantlf, foit adjVaif, commeTeS
'ionxxe quelques cxemples a la notc fuivante.

(io) En voici deux exemples : Pi:enmthesviminea ,fur^
purea^ tenuifoUa , muralis , altijjima ^alba^ repens , &:c. ^

indiquent des races difierentes , dont rcnfemble confdtud
refpece naturelie conipofee d\i prenanthes , & non p^s le

genre de ces plantes, 11 en eft de meme a T^gard de raili-

mal ; exemple : Cani^ fagax^ grajus , molojfus , aquaticus),

mtliteus ^fricator^ vertagus^ avicularis , excrarius , tegyp»^

tius^ Lin, Tous ces chiens difterens & ceux dont M. le

Comte de Buffbn fait mention dans fon Uift. Nat. des qiia^

drupedes n, font autant de raccs particulieresdont renfemble
ou Tunion forme evidemment Tefpece naturelle compofee
<lu chieu, & non pas le genre de ces animaux.

(37) hes pjinciana
, parckinfonia ^ cjnometra , hini ^

font voir une variation graduee dans les formes du veg^tal^

cn ce que ]es rdccs de^ ces trois efpeces naturelles fournif*-

fent desfleurs rcgulieres avecdes etamines diftindes. Si roa
compare ces plantes-la avec les races de Tefpece du ^o/i

(pifum^ , de l'efpece du haricot (p/iafealus) ^ de Tefpece

de \n feye (faba)^ & avec d'autres races dont les fleur«

©nt la m^me firudure , on reconnokra que les unes ?r ie^

autres font affez prochaines
>,
quoiqne les plantes des trois

Jdernicres efpeces natnrelles ayent les fieurs irreguliereg 5

J'obferverai a cet egard , que la forme mcme laplus bifarre

eft fufceptible, par une variation fuccefirive & graduelle ^

d'acquerir a la fin une formereguliere. Si fon com.prenoit ,

«1'apres ce queje dis la , qu'une flcur comme cellc dupifuni

onfaba^ eft fufceptible de prendre uneforme reguliere fur

la plante mcmequi la fournit, on m'auroitfort mal compridi

car cette variation nuancee ou graduec ne fe fait fenfiblc-

ment appercevoir que dans des races dont les efpeces font

differentes ; ainfi la fleur duphajeotus ou de toute autre qui

a la mdme ftrucfture ; cette fleur fe montre dans le poin-

crana^ cynometra^ &c, fous une forme r^gulierc, par les

moyens que la nature a mis en ufage , S: dont il eit fait men--

tion Ji la page 27*

(38) Tuflilago , I//Z. Petafites, Tournefort , ^ox^t iexix

cfpeces naturelles les plus voifines par la grande r^^^^"

blance de leurs caraacres. V. les Ac!. phyf de VAGad, de^

^o
Scient. dsManhim^ pour Tann^e 170O.

.
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0$) hzfhie des genresdes plantes que mtsEUm.trof*
lenfement, eft foiidee fur la liaifon que ces genres ont Ie$

iins

de leurs caradleres.

(40) Les parties extericures cles vegetaux font^tr^s di-

veriifiees k plus ou tnoins inconftantes , parce que tout v^-
getal expofe k ralternative des climats , ou place fuccef-
fivemenr dans des terreins qui diffefent par lcur nature paf^

ticu^iere, cesmtoes parties ^prouventdes cliangemens plus
ou nioins notableft 4 de^a cette grande multiplicatlon de va-
liiJt^s dans le fyiieme vegetaL

Les genres & la majeure partie des efpeces naturelles des
V^g^taux , parmi lefquelles on trouve les plus rares
qui ont et^ d^couvertes en dernier lieu ; les unes & les au-
tres foiit gravees en faveur de ceux qui defircnt connoitrd
leurs v^ritables carafteres. Lorfqu'on aura une fox:i cette
connoiifance

, on palfera aux diverfes raCes dont les ef-
peces font formees.

(41) ^es caraaeresdiagnofliquesdesgenres Scdescfpe-
ces t3aturelles des vegetaux , forit inferes dans mes Elem.
hotan.

{i^) rindique dans mes £/e77. fof - quatre fortes d'at-
Jributs particuliers , qui, avec ceux de la fru^ttification ^
tronnituenc les efpeces ftatureiies des plantes. Voyez ia

(43) Laracedans radimalite ou vege'talit^, eft uu in-
aividu folitalre ou multipW ; lorfqu'iI eft engendr^ par fon
propre mile & par fa propre femelle

, Je nomme cet indi-
vidu, la race ligidme', au contraire, ce meme individu
«tantne d^une feule & mcmefemelle & de diif^rens m-Ales
qui Im font etrangers, comme cela fe voit al-^sard des

(44)

if^

race

oa abfolument def-mu^ des deux organes propres k ]'accompIiflement de la fe-
condatton Cctte anabice fe perp^.tue par des b^fimence*
{befinuna) m^ femultiplie pardcs accroiffemens (inma^
liagevmmUjhmiia

, piutmdijbrmia
) en forme de plumule*

& de gemmes. Elle rennit encore de fes proprcs d/bris.
Anabice derive d #/c

»e i U vie. Cette facuit^ eii cgmtnunc aux «^tres nomm^
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-

viilgalrement moufTes & algucs ; je nomtne aujourd^hui ces
plantes anabices (en latin anahix) ^ pour expriiner dcs
individus neutres Ss revivifies

, parce qu'ils ont la puiffance

de reflufciter ou de revivre
, quoiqu'ils aient etc deffeches Sc

conrerves pendant un fort long efpace de tcms. On confult.

774

phyf Acad. Scienu MannL 17^8, iVi

mijc. lllX^ ejufdem Fhyfiolog. corp. 01

77^
cfi: rcmplie dc fautes , & que le tradufteur a fupprime, vers

la fia
, plufieurs articles effentiels , on doit preferer Tori-

ginal commc Ta fait obferver un Litterateur francois en

faifant la critique de cette tradudlion frangoife. Voyez les

Mcmoires critiques & litterair^s pour fervir a vHifioire de

la midecine^ in-4^. pages 12^, l3o & l3l , par M-
Goulin.

Les animatx qui font da3ylophores^\e^ tetrapedes, les

infedtcs , &c. ont auffi leurs efpeces & leurs races ; au con-

traire , les polypes , les vers dont M. Miill^ a fait mentiou
i

dans fon ouvraj^e Allemand, fans compter les reptiles rap*

portes dans les (Euvres du Chevalier de Linni &du cele-

hre Bonnec j tous ces divers animaux ont leurs efpecesfor-

mees par des individus neutrcs qui naiffent fans le moindre

accouplement , comme Vanahice eii g^neral nait fans au-

cune fccondation & fans cet abrege appelle vulgairement

femence, Voyez mon Corollarium adpkilof, hot. dans le-

quel fe ttouvent la definitlon precife & complette de VAhri^

gifeminaiSc celle d;uH autre abr^ge que j*appdle bijimence^

Vun & Fautre confondus confiamment fous la meme deno-

mination , font precifement la fource de Tobfcurite , de la

confufion & des difputes qu'on a encore de nos jours par

lapport aux plante* appell^es fyftematiquement crypto^

ganiiques^

(45) La feule collciaion des mouffes & des algues qui aM
exccutce a Paris en ly^f , fous mes yeux &par mes foins,

Z coiitc a feu M. Roujfel ^ Fermier-general, ia fomme de

dix mille livres de France. Toutes ces plantes fe trouveat

peintcs fort foigneufement d'apr^s nature ; les^parties de

kuj- fruaificaticn , fteriles au fupreme degre , font de

grandeur naturelle,& grofiies au microfcope, afin qu'oi>

^inifn^ nn^nrx^itrt^ Qvr.r \^ niiiQ fiYAnAe facilit^ . ks caiajilcres-
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)

^eces anahlces ou fncliviclus revivifies. Cette colieclion
3,

^ufTi fomptueufe que magrirfique , efi: prefcncemcat depofee

ctans la bibliotheque du Roi deFrancc , par Tachat queSa^

|\[Iajeft^ Tres Chretienne en afait au fils du defunt , pour

lafbmtne, dit-on, de douze niil!e livres de France. J'ofi?

d:re , fans vanit^ , que c'efi une chofe unique en ce genre ,

§: ;-arconfequent dignederattention des Savans qui culti-

v^nt rHiftoire Naturelle , & particuUerement la fcience de

1a Botanique.

(4^) Les caraderesde rcffemblance qu'onremarque aux

cfpeces des plantes qui font rapportees fous lcs genres que

lucs Eleni. bot, renfcrment, favoir : I , a, 3 , 4 , 7,8, 13-,

14, I J, 27, a8 , 39, 41:?, 47, 5o, 5l, ces caradcres ayant

cgalement lieu pour toutes les efj:cces fans aucune cxcep-

<ion, alors onne pourroitpas r6voquer en doute rexifience

de la mithode naturelle^ en admettant pour Finftant une

tcUe methode , la Botanique deviehdroit une fcience auili

penible que rebutante, par }es difficultes qu'on eprouveroit

pour decouvrir les caraflreres infcnfiblement nuances de

toutcs [es plantes comprifes fous la vafte claffe du v^gecal

«n gen^ral,

Si les caradteres particuliers des efpeccs appartenantes

siux gcnres , dont fai ci-defTus fait mention , font plus diffi-

ciles a etre deterriiin^s que les c?.raa:eres des efpeces des

autrcii genres , c'e{t parce que les parties de la fruaification
* r J_ ^

^z^ propres races des premieres etant peu diver{ifie'es , alors

les fcKueliftcs ne peuvenc tirer ia diftcrence d'une efpece

avcc une autre, que d'apr^s des mnrques minuticufes, &
fo^tvent ces tnarques ne s^appercoivent pas diftinaemcnt 4
paufc de leyr petitefte ; ceux qui les cbfcrvent par la loupe

op par le mlcrofcope,negIijsent de les comparer avec la dcC-

crtption caraaeriftique a laquelle i'cfpecc qu^on veut con-
noitre convicnt ; c'eft precifemcnt b raifon pour laquelli

teaucoup de perfonnes qui fouhaitent d^apprendre la Bota^
niquc & de connohiC les caraeteres de nombre de plantes ,

font fi f\i]ct£es a fe tromper , furtout cn etudiant cette fcien-

ce felon le fjTteme fcxucl du Chevalier de linni.

(47) II faqt en exccpter Bernard de Jujp.eu , autrefots

Pomonftmeur du jardin royal des plantcs a Paris, qui ^
fu wne r?ofonde connoifi*hnce des raccs du fraifier, quoi-
Q\fil|5'ait P33 dorin^ en gener^I la dennition de la race d&^

(

I
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plantes. , ce qui la conftitne particulicrement , ce q\\i doiS
la diftinguer de leurs individus.

L^efpece naturelle du fralfier pofTcde, fuivant cet illuf-

tre Botanifte , dix racesdifferentes , dont quelques-unes ont
leurs propres varietes. Dans la deuxieme remarque de Thif-

toire de ces plantes , il s'exprime en ces termes : j, ce rai-

%f founement m'a conduit a regarder tous Ii^s fraifiersreu-

97 nis comme formant une efpece difunctc de toutes les au-
9> tres efpeces ?>.

Pourprouver avec clarte qne Vejpece^ la race &: Iz va-
riite font trois etres differens Tun de rautre, il auroit pu
s*cxpliquer de la manierc fuivante : Ce raijonnement nf^
conduit a regarder tous lesfraijiers rcunis comnieformant
iineejpece natjireUe compojce &fort dijiinSe de tdutes les

autres ejpeces compofees , ayant , comme celle dufraifier ,

plvfi^urs races^ parmi lefquelles on trouve des variitiu

Voyez la page I4 de cette Hiftoire , qui a ete pubiice , pour

des raifons particulieres , fous lc nom d'un des eleves de ce

grand & illutlre Naturaliffc , avec ion confentement & foil

^grement , fuivant le rapport que m'en a fait un Botanifie

?ligne de foi , mon ami feu Comm^rjon le pere , dont la mrf-

moire me fera chere auffi, longtems qu.e je vivsai..

(48) rg.i ^proyve, par expevience ,
qu^en voulant donner

au publiC; unbon Guvra2;e , on doit ncccffairement m«ttre

de cdt^
, pcndant un certain tcms , fon manufcrit original

,

puis en faire plufieucs fois la revifion ; dc cctte mariiere 04
digerea fond fes idees , parcc qu'on fabftitue fouvent des

noms, des termes ou des exprcffions a d'autres mpins pro-

pres & beaucoup moins correcles; un tcl ouvrage acquiert

pour lors tout;leyerlccl.ionncmentquc PAuteur ell capablc

de lui donner. ,

(49) M. Courtin , Sccrcta^re intime de rEleileur Pala-

tin , &:c. ; ce particulier qTx auffi recommandable par fa pro-

bite que par la droiturc du caur , aini] on doit s^cnrappor-

ter a fon temoi;;aage.,

M. Medicus\ mon colle^ue, ayant lu mon Memoirc

qui eil infere dans les Act. phyfiqves de VJcadimie des

Sciences de Mahheim d^ Tannce I780 , approuva mon fen^

timcnt au fujet du potlt ncmbre d^cfpeces q.ue i'admets dans

toutle fyfteme des vegetaux ; il me parla , po^r cet cffet..

le 24 de Mars de rannce 1787 , dudit Mcmoire dans lcqucl

\

\



Je d^montre que le tuffilar>U le petafites font deux ei>c-

"ccsnaturelle^ aiftinfre-^ , dont chacune eft formee par deal

fftces differentes & non par des varietes, comme on a peut-?

tixQ cru remendre. Voyezla defit^itron complette de Tefpe-

<:e . dc la racc 8z: de la var^ete des planteg , dans tx^on CoroU

laTiumpkilofoph

fzvantaffe

rexemplc du corbeau , fe parent av^c les plumes du paon ;

Jes feconds , dont le cceur eft rongc par le ferpent de ren-

vic>fonttous les efForts poffibles pour difputer & pour en-f

ievet a^ vrai favant 1'honneur & la gloire qui lui fonc
L J

dus.

($1) U ed de Vintdr^t dc toqs les Savans , que les pla-

jjiaJres ou corfaires reconnus pour tels dans la r^pnblique

des lettres , foient couverts de honte & d'infamie : que ces

Charlatans , dit M Carra , folent balay^s du pnrvis facr^

<le Ulxttit^tuxQ, Si^^isprofimili loquitur. Confvjlt. fon

^emo^re critique contre M. Robinet^

(Jx) \Jn favant di'lingue de la Suede, voy?^geoit en Al-

Jemajjne ; en paffant par IV|anheim il nie fit ia vifite ; la

^Onverfation roulant ftir le Chevalier de Linne , fon intime

«mi , j^^apprJs , entre diffcrentes chofes , que la vengeancc

^u Naturalifte d'Upfal , k Tegard de toiis ceux qui avoient

^u le coura^e de lui montrer fes mdprifes ou fes erreurs cq

JjVblic , etoit de garder un profond filence fur leurs ou-

Vtages, Apres un pareil ^clairciflement , on peut dcvinet

pourquoi leGhevaUer de Linne , de meme qne plufieurs de
fes c^ifciples , a^jourd'hui'Profell[eur3 d^ns dcs Univerfites ,

pnt auiTi garde le fileuce fur les (Euvres de MM. Jldi^

^rOfnti & d'aucres Savans qui fe font expliques lihu

^ufujet des defeciuofiies du fyfteme fexueK

( j3) On s*eft fait des idees tres fauffes fnr tout ce qui fa

tiomme varicti au fuiet des v^getaux ; il s'en eft fui-f

Vi emre les Botaniftes «? entre plutieurs Natur^liftes diftin-

fues, de U confufion , dcs ahus & dqs difputes qui duren^
encore au]ourd'hui. II y a plus , des races dependan-
les du fyfteme vegetal , ont ^te regardees corame de ve-
litables efpeces , & d'autr^s comme des varietes,

Le Chevalier de Linni , par exemple , a compris fous f^
^neraria alpina ,'des plantes qui doivcnt en e^re exclues,

^t Jac^ui^
^ ProfcOe^ en lotauique k yi?uce , ^vqit, fwxi

7/c



ians fon Enumeratro plant. , rexemple du Botanifle Su^-

dois , mais ayant Iu?-mcme reconnu fa meprife , i] en fait

prerentemcnt quatre plantes diftindes , qu'il appelle : Cine-

ifpa c. longifoliaj

I

-=1

h

ces plantes d^fignent certainement quatre races dlftindies ,

I: non point des variet^s, enccre moins des efpeces. On
lira la FL auft. Tom. II de CQt Aiiteur»

inne a defini la variete des veo^etaux , un individuqui

7i et(5 chanp:e par une caufe accidentelle , par ''ar^ieur du fo--

leil ou par la chaleur desvents. Voyezfa Fhil, boU^ ^di^

tion de Berlin 1780- *

Lesvariites des v^g^taux proprement dites font, feloa

la nature , des individus mortels , reflemblant par toutes

leurs partfcs, auxindividus des races par iefquelles chaque

fefpece ei\ formee , a Texcertion de la grandeur ou petitefle,

de l^Javeur^ du godt , de la couleur ^ dcl^odeur , de la

j>lenitude des Jleurs , de \zpilcjite , de la glabriete^ de la

^rijure d^s/euilles^en^n d'une ccrtaine monjlruojiti A^n%

les parties des ve^etaux. Cc& marques d'fFerentes au nom-
bre de dix , fournifTent les v^ritables vari^tes de ces corps

organIfe's ; Ies> autres marques exteVieurcs dorvent ferviif

pour diftinguer chaque race & chaque individu neutre.

Les graines, par exemple j d'un vegctal , fecondees par ,

un
% —

terrein fort different de celui que ce v^g^tal habite naturel-

lemcnt, fi ces graines ou femences y recoivent une autre

maniere d'exifler
,
par rapport a la naturc particuliere de ce

terrein etranger , les individus qui en naitront , reflant conf-

tamment dans le meme licu, & leurs parties extericures

CDnfervant les memes changemens qu'elles auront neceflai-

teraent diS ^prouver ( quand ces individus etoient concentrJs

fcus r^tat de germe ) , alors leur aflemblage conftituera une

race nouvcUe & non pas \n\G variet^- Cette race fera diffe*

rente de celie dont elle aura tire dire^ement fU naiffance,

car en confiderant la diverfite dans quelques-unes de fes paiv

ties , ( comme la forme ou figure , 1e nombre , U proportioo,

Ja fituation , ia pofition , rinfertion , la dire*aJon, Texpatt,

<ion & la fuperlicie des parties refpectives du veg^tal , h dc

la nouvelle race qui en eft defcendue ) on appercevra que la

m&ue

fntre ces dcux races.

^
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Onvoitparce qtie]cviens d'expofer , que ies grainet

ci'une plance etant femees dans un fol etranger & fous un

autre climat , fi Ton prenoit \es individus qui en naitroient

pour varictc ,
parce que plufieurs de leurs parties ne ref-

fembleroicnt plus exaaemeut & celle du vegetal dontles in-

dividus mentionnes feroicnt immediatement proveiius ,. il

s^enfuivroit de la , que tous les vegetaux fans exception , ne

^vroient etre que des varietes, On ccnfultera a ce fujet,

mon Memoire infere dans ies Ad, yhyf. Acad. Scient^

MannL 1780.

Le Chevalier de Linne ne fe tSoutant pas plus de re:sifr

tence des races dans la majeure partie des animaux , que

dans la majeure partie des vegetaux, n'a point fu que le mot

variiti doit etre mis en ufage lorfqu'il s'ag'it dans ces der*

niers, du gout , de la faveur , de Todeur , de la couleur , de

laglabriete , de la pilofite , hc. dans quclques-un? de leurs

^ttributs, il ii'eft pas etonnant que cet iUuHre Ecrivainait

confondu les marques caradl6riftiques de la race avec celles

de la variiti. Voyez fa Philof. bot.

{S^) Cette facilite efi; d'autant plus grande,que les ca-

racleres de tous les genres, les carat^teres de la plus grande

partie desefpeces natureUes , de celles particulierement qui

font nouvellement decouvertes , ces caradtcres ont ete gra-

ves par la muniiicence de Charles-Theodore , Eleileur d^
Palatinat du Rhin, Puc regnant de Baviere, &c. &c.

(TT) Les champignons nedoivent pas etre compris danf
le nombre de ces corps organifes, parce qu'ils ne font pas
foumis a cette loi;c'eft ce dont les bons obfervateurs fe con-
vaincront par eux-memes , ceux furtout qui n'ont ni preven*
tion ni partialite , & qui ne tiennent a aucun efprit de parti^

Voyez tna Mycitologie ou Traitefur Vorigine des produc-
tionsfbngueuj es. ^

- ( J6) On a fait obferver a M. Goulin , que c'efi le cas de
favoir fi lc Chevalier de Linni arecu les honneurs que ce
Litt(^rateur Francois fuppofe lui avoir ete faits apr^s la pu-
blicationde fon fyft^me fexuel des vegetaux , car ^(/?o;z

,

par exemple , a parle de ce fyfteme d^une maniere pour amfi
dire fcandaleufe, & bien propre a en donner la plus mauvai-
ft idee. Voici commc il s'eft exprime : Eoc vero fyjfenia
Mnn^i ^fdlicet jam (fognitis plantarum methodis , longj,

%
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xilius & U}ferhn nonfolim^ fed infiipsr nimis coaclum^
hbricum &falUx imo luforium , deprehenderim & quidem
in tantum , utnonfolhm quoad difpnfuionem ac denomina^
tionem plantarum , enormes cnrfufionespnft fe trahat , Jed
'^'ir non plenaria doSrina Botanic^e folidioris obfcuratio

^perturhatio indefuerit metuenda, Vaniloq. botan,

Lc juo;cment d^Alfton que je viens de rapporter,a ete refu-,

tcpzr Sigisbtck\en I74.2, mais comme cctte refutatJon

in'eft inconnue , je ne peux favoir fi fon auteur a foUdement
combattu le jugemcnt du Profelfeur de Botanique a Edim-

(JtJ Cctte Phytozoologiea pour otjet princjpal la re-

forme de tous lcs fyfldmcs artificiels fur les animaux & v^-

gctaus, fyftemesqui font plus ou moins defecftueux , ainfi

lls nepeuventjamais prevaloirfur lcjyfemeowologique ou
naturel qui cft fimplc & le plus parfait de tous ; or i\ n'eft

pas fufccptiblc de r^forme (Tarteft toujours founiis a la

rdforme & non la nature ). La fcience de la Eotaniqxie &: de

la ZooIo;;ie ^tant expofee dans cct Ouvrage, ^mv^wt ion

^tat de fimplicit^ Sc de folidit^, les commencans qui ne font

pas encore imbusni prcvenus pour aucun fyfteme artificiel

quclconque , connoitront a fond ce qui doit etre admis com-

me genre^ ejpecenaturelle^ race, varicti & comme individu

neutre dans les vdgetaux & dans les animaux.Ceux qui cher-

cheronta cultiver par eux-mcmcs la Botanique, Mon Je fYi^"

temc omologique, devront lire auparavant > nonfeulement

le concenu de cette Phytozoologle , mais autfi mes Eiemen-

ta botanica & mon CoroUarium phihfophi^ botanica dont

la connoiffance leur efl tout-a-fait indifpenfible; en outre,

ces Ouvrages ont des planches encommun, qui forment ,

pour cctte raifon , un vblume particulier.

(T8) Lesparties de la fruaification & quelques autres

fcrvant i dcterminer les vdritables carntaeres des genres &
des efpeces naturelles des ve'getaus qui font decouverts, ces

parties exaclement definics dans mon Corollarium adphilo"

fophiam bot, Linntrijpeffans.font gravees au burin fur des

pianches de cuivre, en faveur de tous ceux envers lefquels

on doit parler aux yeux' comme a refprit. Cesplanches im-

prim(5es & rcunies en un volume, feront communcs avec mes

Elementa botanica , mon Coronariumci-dcffus mentionn^

,

& ^vec cett^ Pkyt-oiQoIosie fhib(ofhique\ ce volume d§



( 7^ )
planchcs fera fepsri , devant itve k Tufage de ces trois Ou-
vrages ; les matieres qui y font contenues ayaiu du rapport

cntr'elks , ils font renvoyes de run a rautre.

(y^) La mort
, phyfiquementparlant eft la ceflation totale

du mouvement harmonique entte les foUdes & les fluides ,

avec la privation ouVextinilion des fens. On confultera les

Acl.phyf' Acad, Scient. ManrJi. pour rannee I790. La

vie , au contralre, efl: Tadion des folides %c la readion des

fluides fur les folides avec la prefence dcs fens. Voye:& lcf

A3> de la meme annee.

En definiffant la vie & la mort , il a ete queflion des fens »

qui , rigoureufement parlant, fe reduifent au feul Scunique

taS ^ modifie de clnq facons differentes , felon la confor-

mation ou firu<fture particuliere de Torgane ,
propre a i^ece-

voir rimpreffion dcs objets par lefquels il efi immediatement.

affefte. Voyez ma Mycitologie im-^xim^c en lyS^.

L^irritahiliti a laquelle Needham attribuoit la vie & le

inouvement des animalcules des infufions , eil une faculte

propre a ranimalite ; cependant plufieurs Botaniftes de no-

tre fiecle pretendent ravoir cgalement demontree dans la ve-.

gctalitc. On pourra confulter a ce fujet mon Memoire inferd

dans lcs Acl. pli-yf Acad. Elect. Scient. Mannh, de Tan^

1789.

(00) Les produits hybrides par rintervention des fecon*

dations etrangeres, comme Ta folidement prouvele favant

Kolreuter , font des argumenta ad hominem , qui detrui-

fent defonden comble Techaffaudage que M. le Doifleiur

Hedwig^ eleve pour etablir Thypothefe de Mees & de -Wi"*

cA^//qu'il a fort etenduejdansle deffein de la faire paffer pour

une verite convaincante , en pretendant que lcs plantes ap-

pellees vulgairement moujfes & algues ontdeux fexcs propres

^ raccompliircment de la copulation & des femcnces fecon-

dees , comme tous les autres vegetaux connus, On confulte-

ra fa Theoria generationisplantar, cryptogam. U^onTun^
dament. Hiji. Natur, mufc. frondofor. part. L 11. in-4

S^il y a dans la nature nombre d'animaux connus , fans

compter ceux qn'on ne connolt pas encore, qui n*ont aucurt

fexe , pourqiioi donc s*enteter & s'opiniatrer ^ vouloir de-

montrerquecetteneutralite ou privation defdits organes^
ne peut abfolument pas exifter dans tout le fyfterae vdgetaU
|i faut avoir bienpeu de philofophie , ou plutot n^ea avoii:-

\
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^oint ^u tout, pour s'eftcrcer de perfuadct au monde favartt

la nullitd de cette exiftonce. Je vais rapporter lespropres

paroles d'un Auteur, auffi grand Naturalifte philofophe, q\x6

profond logicien ; c'efl: ainfi qu'il s'exprime : Ckei les abeiU

tes^les guipes , fi^c. le plus grand nomhre des individus

eft abfolument dlpourvu defexes y ils n^ont aucune despar^

ties relatives ala gincradon. Ce-s individus font dejignis

fous Vipithetede neutrss. On confukera les Conjldirations

fur les corps organifis ^ in-8^. par Gharles Bonnetj touie

fecond, pag. ^6 in-8'^,

Dans un autre endroit du m^me Ouvrage , il dit : les in^

fectes qui multiplient Jans accouplement , par corfiquent

fans lefecours desjexes j font tous tres mols ^ la plupart

font mcme gelatineiix . La multiplication fans accoU"

plement , nous paroitroit laplus naturelle^fi elle nous itoit

plusfamiliere^ il eft bienplusfurprenant quepour produira
un individu^ ilfaille le concours de deux autres individus,

Tome premier ^ pages 184 & a8 5".

Les reptilcs marins microfcopiques d^couverts & ofafer-

ves parM. Mullerdc Goppenhague font pareillement deffi-

tues de fexes , ainfi ils font neutres. II y a eu des Botaniites

phyfiologiftes qui ont ete dans la perfuafion que les racines »'

les tiges ^ \es feuilles & les cotyledons ^ font des appar-

tenances des plantes en gen^ral , c'efl:-%-dire que tout ve-

getal fans exception devoit^felon ?ux, avoir eflTenticllement

Ces parties, fans lefquellcs il ne pourroit pas fubfifl:er ; ce-

pendant ils fe font troaipes h Cet ^gard , comme M* Hed"
<^/^fetrompea fegard des athrojbphytes qui n'ont ni ti-

ges 3 ni feuilles , ni fcxes, ni femences fecondecs. D'au-

tres plantes font totalementpriveesde racines, defeuille*

&de cotylddons , Cell ce qui fe voit dans les cufeuta,

VoilJi des faits que perfonne ne peut r^voquer en doute ^

or, les Naturaliftes & les Botaniiles vraiment philofophes «

fachant combien les parties des dtres organifes font variees

a rinfini, concevront aifement que puifque la natureproduic

des infeiftes & des reptiles exadlement neutres, des vegetaux

fans racines , fans tiges , fans feuilles &fans cotyledons , ik

plus forte raifon concevront-its la poffibilit^ d'en trouvet

d'autres f^nsfexes & f^nsjemencesficondees, furtout lorf--

que cette meme nature leur a fubftitud d'autres attributa

<qMivakns 3k cevix-li & au raoyen delquels elle les fait pat-*
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venir a fes fitis* en rempliflTant leurs foniflions, cotnm^ Idi

vdgetaux pourvus de toutes les parties dont 11 vjent d'etre

quellion. Que peuvent dire les partifans du fexuelifme gentJ-

ral , notamment M. le Docteur Hi^dvAg^ lorfqu'un des pluS

celebres Logiciens & Naturaliftes de nos jours s'exprime .eii

ces termes ; le nomhre des animaux qui propagentfans te

Jecours de!;Jexes , eftprohahlementplus grand que celui des

animaux dont laprcpagation s^opere par ce concours , ^
cette rema^que eftf'conde en confiquences relatives a Vhif
toire de la gincration, On confultera les derniefs ouvrages

d^Hiftoire naturelle de Charles ^o/z/i^^ , in-4^. tome III,

page 321; note ( 17 +1).

Qu'6n fafVe rapplication dc cette temarque au fyfteme v^-

g^tal, en difant : fi le nombre des animaux qui engendrent

fans copulation furpaffe celui des animaux dont la genera-

tion fe fait par le concours des deux fexes ; a plus fortc rai-

fbn cette mdme loi doit-elle exiller ( fans ces deux organes
)

au fujet des vegetaux ; on ne pourra etre bieii aflTur^ de cettc

verite, que par ceux qui, n'ayant embraffe aucun fylieme ,

particulierementcelui des fexes , multJplieront fucceffive-

tnent leurs experiences fur toutes lesplantes qui font aujour-*'

d'hui decouvertes, en prenant les memes precautions quc l€

fcekbre Profeffeur Spallan\ani .

T^
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XiJIe des, Ouvrages de M. de Necker.

Page I^. Lignc 5. animaculcs ; lifei . animalculcs,

j4joutei cet Ouvrage qui a iti omis :

M^moire fur la gradation dans les formes dcs partics

vdg^tales , in-4- Ce Mimoire efl infiri dans les A£les

phyfiques de rAcad^mie des fciences de Maoheim , pour

rannee IJ^O-
Thytoiootogie.

Page a. ligne iT- aurpris ; ///^? ; furpris,

id. I^. fu y //yej : au

8, Ij& I^. relativemcnt & la fecondit^ de 1»

natureL

lijei :_relativement

id. 33. avant • tijki : ayant

l3« 5. fur r^tymo &c. ///«{

logie du genre & fur leur v^rita-

Wc, &c.

id. II, tsuog; lifei : Tsvcg*

id- ai. Taoj : ///ej : r^c.?.

a ?• a 3. qui lui affine ; lifei

Al. 41
et^ ^gaiement conduit.

lifez

^»/- 9- la pcrigynande propre eft compofe';

/(/^^ : la perigynande propre eft for-

/ mee &c.

id. 14 lifei

ces parties fepalines r^unies &c.

y J* 40. Hxs^aa-co ; lijei : Sxf^iX*:?;^<;

oC, %%. cette comparaifon , &c. lijei : cette

comparaifon eft affez frappante potir

faire obferver que fi Linne avoit rai-

fon de regarder rhomme comrae un

genre form^ par des varietes g^n<5-

Tales & particulieres , il auroit dfl

cn faire de mdnie i regard des plau-

tes, &c.
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