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M E'M O I R E
Sur les corps glanduleux des Plantes, leurs fdets

ou poils, les matières qui fuintent des uns

ou des autres.

Par M. G u E T T A R D.

L’on donne dans les Plantes le nom de glandes à des

efpèces de petites veffiies, Sl à de petits tubercules plus

ou moins élevez fur la furface de quelques-unes de leurs

parties, & qui laiflent fuinter ou non, une liqueur limpide,

fans-ténacité ou gluante, vifqueufe & miellée.

Les poils font des filets plus ou moins longs, de différente

figure & différemment arrangez
,
portez fur un mamelon

femblable aux glandes ; les uns jettent par leur bout fupé-

rieur, prefque jufqu a ce qu’ils fê defsèchent & tombent, une

liqueur pareille «à celle qui découle des glandes, il n’en fort

jamais, du moins de fènfible, de plufieurs autres , & il y a

des circonftances où l’on en obferve dans ceux qui n’en don-

nent pas ordinairement.

Avant M ri Malpighi & Grew l’on avoit peu de connoif-

fànce fur ces parties des plantes, & depuis ces Auteurs cette

connoiffanee n’a pas beaucoup augmenté : les Anciens ne

nous ont guère fait connoître que les glandes du milleper-

tuis & de la rue, encore ne les regardoient-ils que comme
des trous dont les feuilles étoient percées; & fi l’impoffibilité

où l’on efl, en examinant les plantes qui font velues, de ne

faire pas attention aux poils qui les couvrent
,
les a mis dans

la néceffité de les remarquer, ils ne nous ont rien laiffé de

déterminé fur ce qu’ils pouvoient avoir de fingulier par rap-

port à leur figure, leur fituation & leurs autres qualités: il

en a été de même pour les matières qui découlent de plufieurs

Kk il;
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de ces glandes ou de ces filets. La matière vifqueufè& gluante

qui enduit un grand nombre de plantes, les grains rélineux

ou gommeux qui s’accumulent fur les feuilles d’une infinité

d’autres, n’ont pû, à caufe de leur quantité, échapper dans

quelques-unes à leurs recherches
,

ils ont bien fçu que la

manne fuintoit des feuilles du chêne, du cèdre, du mélèfè

Si de plufieurs autres arbres, que le ladanum tranfudoit d’une

efpèce de cifte; ils ont même donné le nom de vifqueufes

aux plantes qui étoient couvertes d’une matière ténace &
fetnblable à de la glu

,
mais ils n’ont point fixé les endroits

des feuilles ou des tiges d’ou fortoient ces matières, il ne

leur étoit pas même poffible de le faire; réduits, en obfèrvant,

à ne fe fervir que du taél & de la vue l'impie
,

ils ne pou-

voient pas beaucoup étendre leurs connoillances : les fecours

que nous trouvons maintenant dans i’ufage des microfcopes

& des loupes, nous ouvrent tous les jours le chemin à une

quantité de découvertes qu’ils ne pouvoient pas même foup-

çonner.

Entre les Modernes, outreM rs MaIpighi & Grew, Hoock,

Bonani
,
Pontedera

,
ont fait quelques oblervations fur les

unes ou fur les autres de ces parties; avant même tous ces

Auteurs, Borel avoit tâché de déterminer la nature des glandes

du millepertuis
, & il avoit étendu fes recherches à quelques-

autres plantes : ceux qui font entrez dans un examen encore

plus profond de l’anatomie des plantes
, & qui fe font appli-

quez à y chercher différentes efpèces de vailfeaux
, comme

Leeuvenhoeck, Lifier, Moehring, Trew, Seba, n’ont point

ou très-peu parlé des glandes des plantes & de leurs filets:

on trouve fouvent plus de lumière fur ce point dans ceux

qui fe font adonnez à décrire exaélement les plantes
,
ou à

en établir les caraétères génériques ou fpécifiques, comme
dans les ouvrages de Tournefort

,
de Plumier, de Vaillant,

de Haller, de Linnæus & de plufieurs autres. L’excrétion

abondante qui s’efi quelquefois faite dans certains arbres, de

la matière que leurs glandes donnent, nous a procuré quel-

ques morceaux aflèz curieux, tels font ceux deM r5 Reneaume
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& de la Hire ,

inférez dans les tomes dés Mémoires de

l’Académie, pour les années 1 699 & 1708.

Il feinbleroit après le grand nombre d’obfervateurs qui fè

font occupez de l’anatomie des plantes
,
que cette matière

devroit être bien connue, fur -tout par rapport au point

dont il s’agit ici, on peut cependant avancer qu’il eft encore

prefque neuf, on a plûtôt cherché à développer l’intérieur

des plantes, qu’à en faire connoître l’extérieur : on dirait

que l’on a été piqué de curiofité par la difficulté qu’il y avoit

à fe fatisfaire, & que l’on n’a prefque pas penfé que l’exté-

rieur des plantes pouvoit nous procurer une quantité d’ob-

jets finguliers, agréables à voir, intéreffians & capables de

jeter beaucoup de lumière fur la vie des plantes ; l’on a bien

cependant un certain nombre d’obfervations
,
mais ce ne

font
,
pour ainfi dire, que des matériaux épars çà & là, dont

l’on ne voit pas la liaifon & la connexion. Aucun des Au-
teurs dont j’ai parlé ne paroît avoir penfé qu’il pouvoit fè

trouver un rapport entre les plantes d’un genre, & même
d'une claffe, par les glandes & les filets, comme par les

pétales, les étamines, les calices & les fruits; & fi Grew
& Malpighi ont étendu les obfèrvations qu’ils avoient faites

dans un genre ou deux
,
à toutes les efpèces de ces genres

qu’ils connoiffoient
,

ils paroiffent n’avoir pas foupçonnéque

cela pût être pour tous les autres
;
mais on en fera, à ce que

j’ofe efpérer, perfuadé par les obfèrvations que j’ai à détailler:

cinq à fix mille plantes que j’ai examinées
, m’ont mis en

état de remplir ce projet jufqua un certain point, s’il ne m’a

pas été poffible de le porter à l’état de perfection où il pourra

l’être dans la fuite par mes obfèrvations, & par celles que

les Botaniftes pourront faire, fi ce fujet leur paroît mériter

attention. Je ne fçais fi ce que j’ai à rapporter les engagera

à la lui donner, mais je fçais que c’eft quelquefois un fpec-

tacle afièz fatisfaifant que d’obferver les différentes figures,

l’arrangement, l’ordre & la quantité prodigieufe des glandes

& des filets que la Nature a accordez aux plantes.

Dans les unes ce font des vélicules qui varient par les Planche 1, B,
C,&c,/.
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couleurs, félon le jour où on les regarde, dans d’autres ce

font de petits globules agréables par leur couleur ; les uns

font d’un blanc de lait
,
les autres du plus bel ambre

,
foit

jaune, foit rouge, plufieurs font d’une nacre orientale, quel-

ques-uns palfent par plufieurs de ces couleurs; toûjours ils

font arrangez dans un ordre fymmétrique, de même que les

filets
,
qui varient encore plus par leur figure que les corps

Planche IL glanduleux: les plus fimples font cylindriques ou coniques,

fans nœuds, articulations ou valvules; d’autres font coupez

par les unes ou les autres : une grande quantité sevafènt par

une efpèce de cupule ou petite tafîè, ou ils finifiènt par une

efpèce d’y grec, de hameçon ou de crochet; d’autres font

femblabies par leurs ramifications aux plumes les plus par-

faites, ou ils forment une efpèce de petite houppe ou de

goupillon.

Planche I, La variété qui le trouve dans les matières qui fortent de

^Al^ni '

N

>1>

P^u ,̂eurs ces glandes & des filets, n’efl pas moins grande,

fouvent elles fe ramafiènt en petits grains plus ou moins

durs
,
plus ou moins fphériques ,

oblongs ou irréguliers ,

répandus indifféremment fur les feuilles
,
ou placez fur cha-

que corps glanduleux
,
ou ils font au bout fun de l’autre,

& forment ainfi une petite chaîne ; certaines plantes don-

nent de petites veffies amoncelées fur prefque toutes leurs

parties, celles qui ont des filets qui s’évafent en cupule,

jettent par cette cupule une liqueur plus ou moins limpide

& vifqueulè
;
dans d’autres enfin, c’efî un fil qui a paffé dans

une efpèce de filière. Le détail où je ferai obligé d’entrer,

fera encore connoître d’autres différences dans les filets
,
les

corps glanduleux & les matières qui fuintent des uns ou des

autres.

Ces faits font affez curieux par eux-mêmes pour mériter

ce détail, quand on ne devroit pas acquérir par-là une con-

noiffance plus exaéte de plufieurs matières dont on a fait, ou

dont on fait encore ufage dans plufieurs pays, & que l’on

tire des plantes fans trop connoître leur nature. Je tâcherai

donc de déterminer ce que l’on doit penfèr des fils que les

Anciens
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Anciens tiroient des chardons, d’expliquer ce que le Moxa,

dont les Japonois fè fervent pour brûler la peau dans cer-

taines maladies, peut être, & de faire voir où les Abeilles

peuvent le fournir de propolis avec lequel elles bouchent

toutes les fentes de leurs ruches : on pourra même tirer de

ces obfèrvations quelques connoîflances pour certaines pré-

parations de Pharmacie, & les précautions qu'il eft bon d'y

apporter pour les faire avec exaélitude.

Alîn d’éviter la confufion que le grand nombre de chofês

que j’ai à rapporter pourroit jeter- dans i’efprit, je me fuis

attaché à les préfènter fous un ordre méthodique, & à éta-

blir, comme je l’ai infinué plus haut
,
que ce qui s'obfèrve

dans une efpèce de tel ou tel genre, convient -à toutes les

efpèces de ce genre, & fouvent même de toute la claffe.

Pour fatisfaire à ce que je me propofè, je me ïervirai des

connoiflânces que les Auteurs nous ont laifîëes, & j’y join-

drai les obfervations que j’ai faites.

Pour encore plus de clarté, & pour ne pas tomber dans

des redites qui deviendroient inévitables, je crois devoir,

avant que de rien détailler, fixer les endroits où l’on doit

chercher les corps glanduleux & les mamelons qui portent

les filets: une defeription fuccinéie, mais exaéte, des nervures

des feuilles
,
des fleurs & des pédicules

,
par laquelle je ferai

voir leur diftribution, leurs anaflomofes
,
comment elles s’a-

bouchent avec les glandes & les mamelons
, & moyennant

ceux-ci avec les filets, me paroît devoir fuffire; ainfi lorfque

je dirai que telle glande ou tel filet s’obfèrve fur les feuilles,

fur les pétales
,
fur les calices ou fur toutes autres parties,

on fçaura déjà d’avance dans quels points de leur furface 011

doit les trouver.

L’on fçait par les connoîflances que l’on a acquilès dans

l'anatomie des plantes, que les tiges, les pétales, les calices,

les fruits, ne doivent être confidérez que comme une feuille

plus ou moins roulée ou étendue: les tiges & les fruits, cer-

ta ns pétales & les calices
,
font des feuilles roulées fur elles-

numès ; le plus grand nombre des pétales efl des feuilles

Mem. Li
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développées & étendues : cela fuppofe

,
il 11e s’agira que

d’expliquer ia ftruélure d’une feuille quelconque
,
& de quel-

que figure quelle foit, pour faire connoître ce que je rap-

porterai ici.

Planche I, Une feuille quelconque n’efl donc qu’un compofé de
S-

Al vaiflcaux qui fe ramifient en plufieurs fens, s’anaflomofent
anc îe

, en(enible , & forment ainfi des mailles qui font remplies par

une matière d’une fubftance rare Si fpongieufe, que l’on a

appellée parenchyme : les vailfeaux partent tous d’un centre

commun ,
foit que ce centre foit pofé à l’origine de la feuille,

foit au tiers ou dans le milieu, de cet endroit ils fe répan-

dent à droite & à gauche & dans le milieu de la feuille ; ce

font ces ramifications que l’on appelle communément tier-

vûres: ces nervûres jettent de chaque côté des ramifications

jufqu’à ce quelles aillent, de même que leurs ramifications,

fe terminer à la circonférence de la feuille fi elle eft crénelée

,

dentelée ou découpée, ou elles s’anafiomofent les unes aux

autres en fe contournant lorfqu’elles approchent de cette

circonférence, fi elle n’a aucune découpure : les ramifications

fe fous-divifent elles-mêmes plufieurs fois en d’autres petites

qui s’abouchent ou s’anaflomofènt pareillement entr’elles, &
forment ainfi des mailles remplies par le parenchyme, qui

n’efî:, pour ainfi dire, qu’un compofé de petites veffies; c’efl;

ordinairement à celle de ces petites veffies, qui eft au milieu

des mailles, qu’une ou plufieurs ramifications viennent fe ter-

miner : fi les ramifications qui y Unifient, font des premières,

les vefiies font plus confidérables, les mailles font plus grandes ;

fi ce font des lecondaires
,
les veffies Si les mailles diminuent

proportionnellement, & ainfi de fuite : fi la veffie reçoit une

nervûre première, c’efi ordinairement à la circonférence ou

tout proche qu’elle eft pofée, Si elle forme alors un tubercule

afléz confidérable, qui termine la dentelure, la crénelure ou la

découpure de la feuille où il fe trouve : on ne peut guère

douter que ces ramifications apportent quelque fuc ou liquide

dans ces veffies, & il eft plus que probable que ce n’efl que

parce qu’il s’y amaflè, que ces veffies fe gonflent Si paroiffent
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fous la forme qui leur a été aflignée : les unes ne font qu’un

pur renflement de ces veflies, fuis quelles s’élèvent beau-

coup au deflus de la furface de la feuille ; les autres s’y élèvent

plus ou moins , 8c y forment des mamelons globulaires

,

lenticulaires ou de quelqu’autre forme, ce lont ces corps que

j’ai cru pouvoir appelier du nom de glandes : il y en a qui

s’alongent fupérieurement en un tuyau plus ou moinslong,

8c de ligure différente, on les appelle communémentpoils s’ils

font mois 8c doux, épines s’ils font roides 8c s’ils piquent

ou arrachent la peau de ceux qui les manient, c’efl ordinai-

rement fur les nervures que les poils ou les épines font po-

fez
,
quoique cependant il y en ait aulfi très-fouvent au

milieu des mailles : beaucoup de plantes font garnies de

glandes, de poils ou d’épines dans l’une 8c l’autre furface de

leurs feuilles, de forte que l’une ou l’autre partie d’une fur-

face efl diftinéte de celle qui lui elt femblabie 8c qui le

trouve fur l’autre furface, ce qui femble démontrer deux

plans de nervûres 8c de ramifications différens l’un de l’au-

tre : beaucoup d’autres plantes n’ont qu’une lurface de leurs

feuilles chargée de ces glandes, poils ou épines, 8c alors c’efl;

plus fouvent l’inférieure que la fupérieure.

En admettant que les corps que j’ai appeliez jufqu’ici du

nom de glande, en font réellement, on pourroit regarder les

ramifications qui s’abouchent avec ces veflies comme des

vaiflèaux fécrétoires, 8c les poils ou épines comme des vaifi

féaux excrétoires
; mais pour ne point difcuter d’avance une

queflion qui peut être fiijette à bien des difficultés, 8c qui

s’éclaircira, pour ainfi dire, d’elle-même par la fuite, j’ai

mieux aimé remettre à rapporter mes conjectures fur ce

point, jufqu’au dernier Mémoire que j’ai à donner fur cette

matière, dans lequel je tâcherai d’établir l’ufage des poils,

des épines 8c de ces veflies appeilées glandes; je me fèrvirai

de ce dernier terme dans le fens que l’on s’en elt iervi jufqu’à

préfent, 8c je le donnerai même à des corps qui ne l’avoient

pas ou qui n’en avoient aucun. Je paflè à l’ordre méthodique

fous lequel j’ai cru pouvoir ranger les glandes 8c les filets.



Glandes mil-

itaires.

Planche I,

fig. B, b.

Glandes véfï-

cuiaires.

Ibid. fig. C, C.

Glandes écajl

Jeufes.

Ibid. fig.

Q,d.

Glandes glo-

bulaires.

Ibid. hg. E, e.

Glandes len-

ticulaires.

Ibid. fig.

JD,d.

Glandes à

godet.

268 Mémoires de l’Academie Royale
Ordre m êt

h

0

d

1 q.u e.

Des Glandes.

Les glandes que j’ai remarquées peuvent être divifees par

rapport à leur figure
, en fept genres

, & être appellées

1
0
glandes militaires, parce que ce ne font que de très-petits

points ,
ramaffez par tas à peu près comme les glandes

milliaires des animaux : celles des plantes s’obfêrvent dans le

pin, le lapin & tous les arbres de cette claflè.

2
0
Glandes véftculaires, parce que ce ne font

,

pour ainfi dire,

que de petites velfies lèmblables à celles qui feroient formées

fur un animal par une liqueur extravafée entre l'épiderme& la

peau, on en a un exemple dans les millepertuis, les orangers,

myrtes, lyfimachies, & plufieurs autres arbres ou plantes.

3

0
Faute d’un meilleur nom

,
j’ai cru pouvoir appeller

glandes écailleuses, des efpèces de petites lammes circulaires ou

oblongues, que l’on prendroit pour autant de petites écailles,

fur-tout lorfqu’on obièrve les feuilles à la vûe fimple; elles

diffèrent des glandes véficulaires
, en ce que celles-ci ne

s’élèvent point au defîus de la furface des feuilles
; des glo->

bulaires, par leur figure & parce quelles ne font point rem
fermées dans une cavité ; des lenticulaires, par leur figure &
parce que les bords des lenticulaires font continus avec ceux

des furfaces où elles fe trouvent , & que ceux des écailleufês.

en font comme féparez & diüinéïs : on peut voir de ces

glandes fur les feuilles des fougères.

4° Glandes globulaires, parce quelles ont la forme d un-

corps plus ou moins fphérique ; c’eft fur-tout dans les plantes

à fleurs labiées quelles s’obfervent.

5

0
Glandes lenticulaires, parce quelles repré/êntent une

lentille ronde ou oblongue: les nouvelles pouflès d’un grand

nombre d’arbres, pour ne pas dire de tous, en lont chargées;

on peut les voir aifément dans le bouleau, dans l’aune, dans

le térébinthe : on peut encore ranger ici celles qui s’oblêr—

vent dans quelques genres des rubiacées#•.

6° Glaudes à godet, parce quelles forment en s’© niant:

I
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urne efpèce de petite tafîè ou de godet dont les Peintres le Planche I,

fervent ,
foit que la petite taffe quelles repréfèntent foit

fig ’ *•

ronde, obiongue ,
naviculaire

,
quelquefois même un peu

pointue, ou quelle le courbe en portion de cercle, elles le

trouvent ordinairement à la bafè des feuilles ; les pêchers

,

tes abricotiers, les acacia,. les granadilles & quantité d’autres

plantes en font voir de ce genre : on doit même regarder les

dentelures & les crénelures d’une infinité de feuilles comme
une efpèce de ces glandes.

y
0 On pourrait ranger fous un lèptième genre des efpèces Glandes utrï-

d’utricules ou velfies, dont les feuilles & les tiges de pîufieurs
cuIaires ‘

plantes font chagrinées, & les appeller glandes utriculaires

;

/////’

mais fi on n’accordoit qu’à peine le nom de glande aux corps

auxquels on l’a donné dans les fix genres précédent, on l’ac-

corderoit encore moins à ceux-ci
,

ils ne relîèmbient pas mal

à ces veliies qui s’élèvent fur la peau des hommes attaquez

de la maladie appellée porcelaine: il n’efl pas aifé de déter-

miner fi ces velîies font dans les plantes l’effet d’une maladie,

ou fi elles leur font naturelles
,
je tâcherai cependant de le

faire lorfque je ferai parvenu à leur article : quoi qu’il en

foit
,

je crois pouvoir les nommer jufqu’à prélènt glandes

utriculaires, afin de fixer les idées & de pouvoir s’entendre;

ces veffies s’obfervent principalement dans les joubarbes ou

fedum,. dans les réféda, les gaudes
,
les ficoïdes, les aioès.

Des poils oufilets ...

Les filets fourniffent une plus grande variété en les confi-

dérant du côté des mamelons fur lefquels ils font portez, &
du côté de leur figure, que celle que les fimples glandes nous

ont fait voir : les mamelons qui portent les filets, font pour

la plupart fimples, c’efi-à-dire qu’ils ne font compofez que
d’une veffie parenchymateufè

,
d’autres le font de pîufieurs.

Les filets font, comme je l’ai dit plushaut, cylindriques ou
coniques

,
fimples

,
fans grains ou articulations

; d’autres font

grainez ou articulez. Les articulations de pîufieurs font ra-

mifiées, ou jettent, des bajb.es comme le corps des plumes

L1 iij



Filets à mame-
lon globulaire.

Planche il,

Filets cylin-

driques.

Ibid. fig. 3.

Filets coniques.

Ibïd. tig.
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des oifeaux

: j
établirai donc fur ces différences, ia diviffon

que l’on peut faire de ces filets, & les appellerai :

i° Filets à mamelon globulaire, foit que ce petit globe foit

parfaitement fphérique, foit qu’il s’alonge par un côté, ou
qu’il loit elliploïde. C’eff fur les fmuolités de la fraife, for-

mée par le corps des étamines des cucurbitacées que j'ai re-

marqué de ces filets, &. ce n’eff encore que dans ces plantes.

Le' peu de longueur qu’ont ces fflets
,
pourroit peut-être

leur faire refuler ce nom
, & penfer qu’ils ne font formez

que par les bords de l’ouverture fupérieure des mamelons,

& que j’aurois dû les mettre au nombre des ffmples glandes.

Je ne me ferois peut-être pas trop éloigné de ce qui eff, en le

faifmt;mais j’ai cru, pour plus d’exaèlitude, devoir en faire

le premier genre des filets
,
& les placer ainfi entre les glandes

fimples & les vrais filets.

2
0
Le premier genre de ceux-ci eff compofé des filets

cylindriques, c’eft-à-dire, de ceux dont le diamètre eff égal ou

prefque égal dans toute la longueur : ils s’oblervent dans les

moufles, dans les plantes légumineufes, dans celles qui ont

la fleur en rofè, & quelques autres.

3

u
Les filets de ce troilième genre font coniques, ce font

ceux que l’on trouve le plus communément. On peut aifé-

ment les voir dans les plantes à fleur en mafque, dans plu-

fieurs genres des crucifères, des malvacées

,

&. dans ceux de

pluffeurs autres clafles.

Les mamelons & les glandes dont j'ai parlé jufqu’ici
,
ou

dont les genres fuivans, excepté le quatrième, font compo-

fèz, ne paroiflent formez que par une vélicule parenchyma-

teufê ,
mais les mamelons des filets de ce quatrième genre pa-

roiffent l’être de pluffeurs : ainfi il faudroit peut-être en faire

le dernier; mais comme le filet eff ffmple, fans articulations,

fans grains ni autres particularités, j’ai cru ne devoir avoir

égard qu’à la figure du filet pour la fuite des genres & à l’un

& à l’autre pour l’impofftion du nom. L’amas des véffcules

parenchymateufes qui entrent dans la compofftion du ma-

melon , &. leur arrangement, forment un gros bouton
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fèmblable à celui qui fait le manche de cet infiniment dont

plulieurs ouvriers fe fervent, & qu’on nomme poinçon; le

filet en efl l’aiguille
,

il en approche d’autant plus qu’il efl

trës-roide
, & quelquefois même très-piquant

,
ainli le qua-

trième genre fera

4
0 De filets en poinçon, ils ont été accordez aux boura-

ches ,
aux buglofîès

,

pulmonaires
,
grémiis , cynoglofîès

,

enfin à toute la claffe dès bormgitiées.

5

0 On trouve rarement de ces filets fur les feuilles ou

les tiges des plantes ,
c’efl communément fur les fleurs : la

lèvre inférieure des fleurs en mafque en efl pour l’ordinaire

chargée & comme hériffée, 011 peut s’en affurer dans les

linaires, les mufîîes de veau, les euphraifes, &c.
6° Le bout fupérieur des filets qui formeront ce fixième

genre, s’évafe & forme une petite taffe ou cupule fèmblable

à la cupule des glands du chêne : j’ai tiré leur nom de cette

propriété, & les ai appeliez
j
filets à cupule, foit que cette partie

foit extrêmement évafée & prefque plate
, foit quelle foit

un peu plus arrondie, moins évafee que dans les premiers,

ou que fon fond étant plus étroit que dans les autres
, elle ait

ainfi une figure plus alongée
:
quelques-uns de ces filets font

coupez vers les deux tiers de leur longueur par une efpèce

d’articulation qui manque aux autres
; malgré cette diffé-

rence, je les ai placez ici
,
parce qu’ils leur font pour le refie

fèmblables en tout : ce genre fe rencontre dans différentes

clafles de plantes, parmi les légumineufès, les arrête - bœufs

en ont quantité, les blattaires en font chargées, la fraxinelle

& un grand nombre d’autres; mais il y a peu de plantes où
on piliffe les voir plus facilement, & où ils fafient un plus

bel effet que fur les petites feuilles qui entourent la bafe du
fruit de la granadille à odeur forte

, & fur celles qui em-
braffent le pédicule de chaque feuille.

7
0

Les filets de ce feptième genre fe courbent par en

haut
,
de façon qu’ils repréfentent une aiguille courbe ; ainfi

j’ai cru pouvoir les appeller filets en aiguille. Le gratteron,

les garances
,
les caille-laits & les autres plantes de cette claffè

en font garnies.

Filets en poin-

çon.

Planche II,

fig- î-

Filets en larme

batavique ou
en rnalluc.

Ibid. fig. 6.

Filets à cupule.

Ibid. fig. 7.

Filets en ai-

guille courbe.

Ibid, fig. 8.



meçon.

Ibid. fig. io.

Filets en cro-

chet.

Ibid. fig. ii.
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jFifets en crofTe. 8 ° Le haut de ceux de ce genre fè recourbe comme celui
Planche II, des précédais, mais cette pointe recourbée ne paroît pas

‘s ‘ 9 '

être diftin.de & comme feparée par une ouverture du corps
du filet; ce qui s’obferve dans les filets en aiguille courbe.

Les fèmences des aigrémoines & de la circée en font garnies.

Filets en ha- p° Le bout fùpérieur de ceux-ci fè divife en plufieurs

petites lanières recourbées en dehors & crochues; de forte

qu’ils repréfentent aftèz bien un hameçon compofe
: j’ai tiré

leur nom de filets en hameçon de cette reftèmblance. Les fè-

mences de la cynogloftè & de la bugloiïè à fèmences hériffées

en font réellement hériffées.

1 o° Ces filets ont beaucoup de rapport avec les fuivans,

mais ils en diffèrent en ce que leurs branches font plutôt

recourbées que droites
,
quelles font toujours égales, au lieu

que dans les y grecs une branche eft fouvent plus courte que
l’autre, quelles paroiffent avoir un pédicule différent du corps

du filet, qui dans les autres n’eft que divife en deux par le

haut. Les filets en crochet fe rencontrent dans plufieurs genres

des plantes à demi-fleurons.

Filets en y éI 1
0

L’extrémité fupérieure des filets de ce genre fè divife

Ibid fa 12
également Par Ie fiaut en deux, trois ou plufieurs parties,

mais qui ne fè recourbent pas
,
qui ne font point -plates

comme les lanières des filets du neuvième genre, ce qui les

fait plutôt reffembler à un y grec qu’à toute autre chofe;

ainfi j’ai cru ne pouvoir mieux les défigner que par le nom
de filets en y grec : plufieurs genres des plantes crucifères en

font garnies
,

il y en a où l’y grec eft fimple, dans d’autres

il eft compofé, c’eft-à-dire que le bout du filet finit par

deux y grecs
,
& même par trois & quatre : la plupart de

ces filets font pofez perpendiculairement, d’autres font cou-

chez horizontalement ;
ceux-ci donnent à certaines feuilles,

ïorfqu’on les regarde à la loupe, quelqu’air de ces produc-

tions marines que l’on appelle afiroites, ou bien lorfqu’il y
a peu de divifion, on diroit que ce font autant de petites

croix de Maithe : toutes les parties des alyjfon en font cou-

vertes.

pce

12° JC
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0
Je n ai placé les filets en navette dans ce neuvième Ffîets «1 na-

genre
,
que parce qu’ils ont un certain rapport avec les y

grecs horizontaux de quelques crucifères ; comme ces filets; ^ *

iis font horizontaux, ils s’élèvent ordinairement peu, & lors-

que leurs bouts fe redrefTent
,
on les prendrait pour les pre-

miers ; ils auraient peut-être été^mieux placez au fécond

genre
, & par conféquent avant tous les filets perpendicu-

laires
:
quoi qu’il en foit, on conviendra aifément , en les

examinant, que le nom qu’ils ont leur convient très-bien

^

il faut fur-tout les chercher dans les cornouilliers. Je les ai

aufii vûs dans une ou deux efpèces de verveine, dans un

periploca, dans le houblon & quelques légumineulès.

Les filets de ces douze premiers genres ne font point ar-

ticulez ni coupez d’un ou plufieurs nœuds : ceux des genres

fuivans fouffrent des étranglemens dans un ou plufieurs en-

droits de leur longueur ; ces articulations ne font pas dans

tous de la même figure, de la même longueur ni du même
diamètre ,

les uns font irréguliers & comme formez de grains

qui paroifient pofez au bout l’un de l’autre ; il y en a qui

ont des articulations dont celles du bas font moins longues

& plus grades que celles qui les fuivent, d’ou il réfulte un

tuyau conique : dans d’autres ces articulations font à peu de

chofe près des mêmes longueur & largeur, ce qui leur donne

Une figure prefque cylindrique, ils font pour la plupart fans

ramifications, c’eft-à-dire qu’il ne fort point de leurs côtés

des filets plus petits, mais beaucoup d’autres en font garnis :

de ces différences je formerai les genres qui fuivent.

1 3

0
J’appellerai les filets de ce genre du nom que Malpighi Filets en aiên*.

a cru leur devoir impofèr en les comparant à une alêne, parce Ibid, fig. 1 5.

que le bas du tuyau efi d’un diamètre beaucoup plus gros

que le refie, 8c qu’environ le milieu de là longueur il efi ré-

tréci ,
ce qui lui donne affez la figure de cet infiniment ;

ainfi en admettant là coniparaifôn
,
on pourra les nommer

filets en alêne: c’efi principalement dans les orties où il faut

les chercher, & où ils le font bien-tôt fentir.

j 4
0
Les filets articulez ne diffèrent des précédens qu’en Filets attiedea

Aient, Mm /&</. fig.-i 6.



Filets à val-

vules.

Planche II,

fig. 19.

Filets grainez.
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ce que la première interfèélion efl moins groffe, moins gon-

flée & moins alongée que dans ies filets en alêne, 8c qu’ils

font ordinairement compofez de plufieurs de ces interfèc-

tions , au lieu qu’il n’y en a ordinairement que deux dans

les autres : ceux-ci s’obfèrvent fur -tout dans les plantes à

fleurs labiées.

1 5

0
Les divifions dont ies filets de ce genre font coupez*

font aufli fréquentes que celles des filets du précédent , 8ç

elles ne font prefque point de bourlet extérieurement , ce

ne font que des efpèces de valvules horizontales
,
plus ou

moins éloignées les unes des autres. La claflè des chardons,

des fleurs radiées
,
des fleurs en œillet

,
celle des morelles

offrent de ces filets.

1 6° Je rangerai fous ce genre ceux qui font faits de façon

Ibid, fig. 18. qu’on les diroit compofez de grains mis bout à bout : cette

figure 11e leur vient que de ce qu’à chaque divilion il y a

un étranglement confidérable
, & que le milieu de Tinter-*-

feélion eft très-renflé; c’efl aufli cette figure qui m’a déter-

miné à leur donner le nom de filets grainei. L’intérieur de

la fleur des melons
,
des concombres, des citrouilles 8c des

plantes de toute cette claflè, efl très-bien fourni de ces filets.

17
0
Dans ceux-ci l’étranglement de chaque divifion efl

moins confidérable que dans les précédens, ou plutôt il n’y

en a point, c’efl; au contraire une efpèce de gonflement qui

forme des nœuds plus ou moins gros , de-là vient le nom
de filets à nœuds ou noueux que je leur ai donné ;

ils s’obfèr-

vent dans les chélidoines, les pavots cornus ou glaucium, les

pavots ordinaires; dans ces derniers ils ont à chaque nœud
un petit filet latérale, 8c pôle ordinairement alternativement

d’un coté & de l’autre, ces petits filets tombent très-vite,

8c il faut les chercher lorfque la plante efl jeune, fi on veut

les voir r ce qui m’a empêché d’en faire un genre particu-

lier, d’autant plus qu’ils conviennent avec ies autres par une

couleur de nacre plus ou moins vive que l’on remarque a

tous ceux de ce genre.
Tîtets à gou-

j g° Les nœiKis filets de celui-ci jfent de tout côté
püfonf.

Filets à nœuds
ou noueux.

Ibid. fig. 1 7.
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hérifiezde petits filets, de même que les têtes des goupillons, Planche II,

ce qui me les a fait comparer à cet inftrument. Le velu ou

le drapé des bouillons blancs & noirs, celui des phlomis,

eft en partie formé par ces filets.

ip
u
La refièmblance que ceux-ci ont avec les plumes Filets en pîume.

des oilêaux, eft fi frappante dans quelques plantes, qu’on ne ^id. fig. 21.

pourra leur refuler, en les oblêrvant, le nom de filets en

plume. Les pilofelles, les pulmonaires des François, doivent

leur velu à ces filets.

20° Les mamelons, qui font à la baie des filets de tous les Filets

genres précédens, ne portent qu’un filet ; mais ceux des filets
2

dont le dernier genre elt compofé, en font, pourainfi dire,

lardez: chaque mamelon en a depuis deux jufqua fix, fept

& peut-être davantage, de façon que ceux qui en ont le

plus, repréfèntent une petite toque ou une houppe, ce qui

me les a fait appeller filets en houppe. Des clafiës entières de

plantes ont de ces houppes, comme celle des mauves, prefque

toutes celles des arbres à chattons, les cilles, les hélianthèmes,

plufieurs efpèces de morelle en font couvertes.

Dans la fuppofition que les filets lëroient des vaifieaux

excrétoires, & les mamelons des glandes, on pourroit ne

faire qu’une clafi'e des glandes & des filets, & les divilèren

glandes fans vaifieaux excrétoires, & en glandes à vaifieaux

excrétoires, & fous-divifer celles-ci en deux lêélions
, dont

l’une feroit de celles qui n’ont qu’un leul vaifieau excrétoire

-qui fe ramifie ou non , & de celles qui en ont plufieurs : les

premiers pourroient encore fournir une nouvelle lôus-divi-

fion ,
en les confidérant du côté de la propriété qu’ils ont

d’être coupez d’articulations ou de ne l’être pas, & même,
fi on vouloit, du côté de leur figure cylindrique ou conique.

C’eft en effet l’ordre que j’ai à peu près fuivi dans l’arran-

gement des glandes & des filets, comme il eft aifé de s’en

apercevoir : c’eft aufii fuivant cet ordre que je parlerai plus

en détail de tous ces genres, foit de glandes
, foit de filets.

Mm i;
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Des glandes milliaïres.

Grew eft, à ce que je penfe, le premier & le ieul qui ait

parlé des glandes, que j ai cru pouvoir appeller milliaïres

;

if

les a oblervées dans le pin &. le lapin, & en a donné des fi-

gures; c’eft dans ces arbres que je les ai remarquées pour la

première fois. Leur arrangement, la couleur blanche de la

matière quelles laifient échapper, firent que je m’afiurai bien-

tôt quelles le trouvoient dans tous les arbres & toutes les

plantes de cette clafîè : leur arrangement varie beaucoup,

ïouvent elles forment de petits tas irréguliers, plus fouvent

encore des lignes longitudinales arrangées deux à deux, trois

à trois, &c. ou feparées les unes des autres par un efpace qui

en manque. Dans plufieurs autres arbres ces glandes font

très-rares, & ils paroi fient en être prefque privez; alors Ig

bout de la feuille ou fon milieu eft relevé extérieurement

en bofiè, cette grofleur s’ouvre &. laifiè pour l’ordinaire

fuinter une liqueur claire & limpide, & elle reffemble aux

glandes lenticulaires fous le genre defquelles elle peut être

rangée : le nombre des glandes milliaïres, qui n’eft pas grand

dans ces arbres, eft apparemment compenfé par celles-ci.

Les feuilles des arbres où les glandes militaires foi ment
des lignes longitudinales, font plus ou moins longues <Sc

étroites, les autres ne font, pour ainfi dire, que de très-

petites écailles qui font tellement difpofees, qu’elles fê re-

couvrent par leur bout fùpérieur, c’eft-à-dire que cette

extrémité eft pofee fur le bas ou l’origine de celle qui la fuit;

ces remarques établifient naturellement une divifion des an-

bres de cette clafîè, tirée des glandes ou des feuilles, & ii

paroît que l’on pourroit avancer pour les arbres que l’on

n’a pû voir que fuivant l’une ou l’autre figure des feuilles,

ils auront les glandes milliaires arrangées par lignes longitudi-

nales, ou irrégulièrement & en petit nombre, dont la glande

lenticulaire de la pointe ou du milieu fera le fupplément. .

Ceux de ces derniers arbres que j’ai examinez, font les

cyprès mâle & femelle ordinaires, dont le premier étend fe$
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Branches en rond, & l’autre les porte droites; le cyprès de

Portugal à petit fruit, le thuya ou arbre-de-vie de Théo-

phraüe, & celui dont les branches font droites & élevées;

le cèdre à feuilles de cyprès & à fruit jaunâtre : la fabine

ordinaire Se la fécondé elpèce à feuille de cyprès.

La glande lenticulaire m’a paru dans les fabines un peu

plus au milieu des feuilles que dans celles des autres arbres,

elle approche plus de l’extrémité dans ceux-ci; les fabines.

Se fur- tout l’ordinaire, ont peu de glandes milliaires : les

cyprès Se les thuya principalement en font bien fournis, elles

y (ont fou vent arrangées fur deux ou trois bandes irrégulières

de chaque côté de la nervûre du milieu de la feuille; elles

fê trouvent auffi quelquefois dans les cyprès, Se je crois que

c’efi dans le temps où la matière blanche fort en plus grande

quantité, Se quelle fait ainfi diflinguer plus aifément les

glandes qui la fournifi'ent : on peut, fins ce fècours, voir

en tout temps les glandes lenticulaires
,
leur groffeur les ren-

drait toujours apparentes
,
quand il 11’en fuinteroit pas de

liqueur, Se quand cette liqueur ne dépoferoit pas quelquefois

en s’évaporant, une matière blanche, fèmblable à celle des

glandes milliaires. Les lenticulaires ont ordinairement la fi-

gure d’une lentille alongée, mais elles m’ont paru plus arron-

dies dans le cèdre à feuilles de cyprès & à fruit jaunâtre.

J’aurais peut-être dû attendre à parler de ces dernières

glandes, que j’eufiè été à leur genre, mais la divifion quelles

m’ont fournie, m’a engagé à en ufèr autrement, & je le ferai

toujours lorfque je pourrai tirer de la différence des glandes

qui s’obferveront dans tel ou tel genre de plantes
,
quel-

que avantage pour l’ordre & la précifion du détail ; fàuf à y
renvoyer lorfqu’il s’agira de leur genre.

Si tous les genièvriers avoient deux efpèces de feuilles ,

c’efi-à-dire, des feuilles femblables à celles du genièvrier

ordinaire, & à celles de la fabine ou du cyprès, comme on
le remarque dans celui des bermudes & dans celui que l’on

a caraélérifé par ce» deux efpèces de feuilles , on pourrait

peut-être dire que les genièvriers tiennent le milieu entre

Mm iij
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les arbres dont je viens de parler, &. ceux qui fuivent ; mais

quoique cela ne foit pas
,
8c que l’on n’ait encore obfèrvé

ce fait que dans quelques efpèces, on peut cependant, à ce

que je crois, les confidérer fous ce point de vue, 8c peut-

être même que par-là cette liaifon eft encore moins inter-

rompue, les efpèces qui ont des feuilles de deux figures,

fiant les arbres qui n’ont que les petites avec ceux de leur

genre, 8c ceux qui n’ont que les grandes avec les arbres

qui ne font garnis que de celles-ci ; quoi qu’il en foit de

cette réflexion ,
c’eft elle qui m’a déterminé à placer ici les

genièvriers. Ceux dont les feuilles font différentes les unes

des autres ,
ont des glandes milliaires 8c des lenticulaires

,

elles fe trouvent réunies dans les petites feuilles
, 8c elles font

placées comme dans les cyprès, les arbres-de- vie
, &c. les

grandes feuilles n’ont que les milliaires, qui ne diffèrent que

parce quelles font en deffus des feuilles
, au lieu que dans le

plus grand nombre des autres arbres elles font en deffous :

on pourroit peut-être même dire que les genièvriers font les

feuls arbres dont les feuilles n’en ont que fur la furface fupé-

rieure, puifque ceux fur les feuilles delquels elles s’obfèrvent

en ont auffi fur l’inférieure. Les glandes milliaires forment

,

dans les genièvriers commun de Virginie 8c celui dont les

feuilles font ramaflees en bouquet, des bandes de chaque

côté de la gouttière de la feuille, compofées de fix ou fept

rangs de ces glandes; elles ne font pas moins abondantes,

fi elles ne le font pas plus ,
fur les grandes feuilles des ge-

nièvriers qui ont les deux efpèces de feuilles.

Tous les arbres dont je vais parler maintenant, ne portent

que des grandes feuilles, auffi n’ont-ils que des glandes mil-

liaires : l’if efl de tous ces arbres celui où il eft le moins aile

de les reconnoître, il faut, pour s’affurer de leur exiftence,

enlever la matière réfineufe qui en fuinte , lorfqu’on a eu

cette précaution on les diflingue afîèz aifément
,
elles font,

comme dans tous les autres, rangées fur plufieurs lignes : dans

fif il y en a de chaque côté de la nervure fix ou fept , il eft

un de ceux où il s’en obferve le plus; le lapin qui lui refîèmbie
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par les feuilles

, n’en diffère pas beaucoup par la quantité

des glandes de ces feuilles. Le nombre en efl bien moins

grand fur celles du pieca, de celui qui a des feuilles fèmbla-

bles à celui-ci, & dont les pommes font très-petites, & de

celui de Virginie ; dans ces trois derniers les feuilles 11’ont

guère que deux ou trois rangs de glandes de chaque côté de

la nervûre.

Les feuilles de ces arbres font plus larges que celles des

mélèfes, des pins; mais celles-ci ont ordinairement fur l’une

& l’autre furface, des glandes dont l’arrangement meparoît

dépendre de la figure de la feuille : lorfqu’elle efl prifma-

tique, comme dans l’elpèce de mélèfè qui porte l’agaric &
qui donne la manne de Briançon, il y en a en deffous de

chaque côté de la nervûre un ou deux rangs
, & en deffus

trois ou quatre : dans celle qui efl appellée communément
cèdre du Liban ,

les feuilles font plus applaties , auffi ont-

elles trois ou quatre rangs de ces glandes fur l’une & l’autre

furface : les feuilles du pin cultivé font divifees par des ner-

vûres longitudinales, qui font concavesd’un côté & convexes

de l’autre
, la partie concave efl percée dans fi longueur de

ces glandes qui manquent dans la partie convexe; cette dif-

pofition des glandes fait que ces feuilles font feparées en
plufieurs lignes blanches ou vertes, de forte que l’endroit de
l’une ou de l’autre furface qui a une glande, n’en a pas dans

celui qui lui efl oppofé
,
on compte ordinairement neufrangs

de ces glandes. Le petit pin maritime, l’ordinaire des cam-
pagnes, & le mélèfe d’Amérique à feuilles rudes

, m’ont paru

n’en avoir qu’en deffous
;

j’en ai obfèrvé dans le premier

cinq ou fix de chaque côte de la nervûre du milieu
, deux

dans le fécond, & dix dans le mélèfè: les deux pins m’ont
fait voir outre cela, des fentes ou crevaffes entre ces rangs

eompofèz de glandes.

Si les mélèfes & les pins ont les feuilles les plus étroites»

celles des buis font les plus larges de toutes, & malgré cette

largeur, l’on peut dire quelles ont moins de glandes, à pro-

portion de leur grandeur, que celles de tous les autres arbres-
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de cette clafie ; ces glandes font ramaffées en une petite bandé

blanche, qui s’étend fur les côtés 6c fur la nervure même
de la furface inférieure des feuilles, 6c fi on en remarque

quelques-unes diîperfées dans cette même furface, le nombre
en eft très-petit ; on n’obferve point de différence dans tous

les buis, c’eft dans tous la même choie : on peut rendre peut-

être une bonne raifon de cette fimilitude, c’efl: que tous les

différens buis que l’on regarde comme des efpèces, ne font

peut-être que des variétés, & il y a tout lieu de le peu fer.

Les glandes milliaires jettent , comme je l’ai dit plus haut,

une matière très-fine, & ordinairement d’un beau blanc, il

n’y a guère que celle de l’if qui paroît un peu verdâtre; les

glandes lenticulaires donnent une liqueur claire & limpide,

qui dépofe une matière femblable à celle des glandes mil-

iiaires, ainfi il conviendroit peut-être d’entrer ici dans l’exa-

men de ces matières
,
6c de faire voir fi elles font analogues

à la manne de Briançon, 6c fi les grains que l’on ramaffe

lur les feuilles du mélèfè que donne celle-ci, font formez

par cette matière. Ce font des points qui méritent d’être

éclaircis, 6c fur lefquels je tâcherai de jeter quelque jour dans

le Mémoire où j’examinerai les matières qui fùintent de cha-

que efpèce de glandes qui en donnent extérieurement
: je me

contenterai feulement ici
,
comme dans tout autre endroit

où je décrirai les glandes ou les filets, de dire lefquelles de ces

parties filtreront quelque liqueur, ou donneront toute autre

matière , fans chercher à déterminer la naturedes unes ou

des autres.

La clafîe des pins 6c des lapins ne renferme pas feulement

des arbres de la plus grande hauteur, mais, comme plufieurs

autres, elle a auffi des plantes afîèz baffes, 6c qui même fè

couchent fur terre. Les prêles ou queues-de-cheval 6c les

éphedrn font de cette clafîê, 6c , de même que les arbres, elles

ont les glandes milliaires; ces glandes ne m’ont paru différer

qu’en ce que la matière qui en fort eft plus claire
,
plus

brillante 6c cryflalline : elles font également arrangées fur des

lignes auffi longues que les feuilles, 6c qui font pofées entre

les
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fes nervures ou les côtes des tiges & des feuilles : dans les

prêles il y en a même fur le tranchant de ces nervures.

M. Grew a comparé les glandes milliaires, qu’il regarde

comme des pores d’une nature fingulière, à ceux qu’il avoit

obfervez dans les lys, ces glandes y ont quelque rapport;

mais n’ayant point encore alfez fuivi la clalîè des liliacées

,

j’examinerai autre part cette comparai fon
,
je dirai feulement

ici, quelles m’ont paru avoir plus d’analogie avec celles des

chiendents : dans ces plantes, comme dans les prêles, elles

font placées entre les nervures des feuilles & des tiges
, elles

font communes à toutes les efpèces
, & on n’y remarque

même prefque pas de différence pour la grandeur & le nom-

bre
,
que celle qui fuit de la grandeur de chaque efpèce

;

dans l’une & l’autre de ces clafîès, elles m’ont paru être de

petites ouvertures où aboutit un vailfeau ouvert
, & qui

donne iffue à la matière blanche ou cryftalline dont j’ai parlé:

les bords de l’ouverture font ordinairement blancs
, cette

couleur leur vient, à ce que je crois, du defsèchement qu’ils

fouffrent après que la glande s’efl ouverte, & la façon dont

ce defsèchement fê fait, me paroît être la caufe de la figure

que ces ouvertures prennent
,

elles n’en ont pas de déter-

minée ;
un grand nombre font circulaires, d’autres font pref-

que carrées, beaucoup d’autres font irrégulières, ce qui me
fait penfer que ces figures dépendent de la manière dont

l’épiderme & la glande s’ouvrent & fe retirent.

Des glandes véjîcula'ires.

Ce genre de glande efl peut-être le premier qui ait été

obferve dans les plantes : il y a plus de deux cens ans que

Valerius Cordus foûtenoit contre Antonius Mafa Brafavolits,

que, fuivant le fentiment d’Enrichis Cordus fon père, le mille-

pertuis & la rue étoient deux plantes différentes dans Diof-

coride, & que c’étoit au millepertuis, & non à la rue, qu’il

falloit donner le nom latin perforata, que l’on peut rendre

en françois par plante dont les feuilles font trouées : quoi

qu’il en l'oit des preuves de l’un & de l’autre, le fentiment

Mm . 1
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àzCordus a prévalu, fur-tout depuis que Mathioie, qui avoit

avancé la même choie dans fes commentaires furDiolcoride,

a prétendu dans une lettre fçavante, & où il prend un ton

moins que férieux, que la rue étoit totalement différente du

millepertuis, & le nom de perfomta elt refié à ce dernier,

quoique Mulà voulût qu’il convînt autant à la rue qu’au

millepertuis, puifque les feuilles de l’une & de l’autre avoient

des trous femblables.

L’on voit par cette dilpule que l’on fçavoit déjà que ces

deux plantes avoient la furface de leurs feuilles toute trouée,

ou plûtôt, car on 11e s’embarraffa pas de fçavoir ce que ces

trous pou voient être, c’eft ce à quoi on penfa le moins, on

étoit tombé dans une erreur qui a fubfifté, à ce qui me pa-

roît, jufqu a Borel qui, dans une de fes oblêrvations, dit que

les trous du millepertuis ne traverfent pas les feuilles, mais

qu’ils ont de part & d’autre une petite membrane en forme

de crible : ces parties cependant n’ont bien été connues que

depuis M rs Malpighi & Grew qui les ont regardées comme
des glandes.

La comparaifon que Borel fait de la membrane qui forme

les glandes du millepertuis
,
avec un crible

,
m’engagea à

m’affurer de ce qui en étoit ; mais une loupe allez forte &
le microfcope même, ne m’ayant pû faire découvrir ce cri-

ble, ni aucune ouverture, je penfai que cet Auteur avoit

plûtôt fuivi l’idée de ce qui lui lèmbloit devoir être, que de

ce qui étoit en effet.

L’idée de Borel cependant efl affez conforme à celle que

l’on a des entrelacemens de 1 epiderme dans les animaux
, &

il étoit affez naturel de la prendre
: je crois cependant que

fi ces glandes s’ouvrent, cela n’arrive que dans de certaines

circonftances, que ce n’eft pas naturellement que cette ou-

verture le fait
,
mais plûtôt parce quelles font trop remplies

de la liqueur quelles reçoivent
; & que fi elles rellèmblent à

un crible, ce n’eft que parce que les membranes qui la com-

pofent, font percées
,
comme toutes les autres parties des

plantes
, d’une infinité de pores imperceptibles : au relie elles
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ne font que Je petites veffies parenchymateulès qui ne s’élè-

vent point, ou prefque point au delî'us de l'épiderme qui les

recouvre, de forte que les endroits de cette partie où il y
a des glandes, font de niveau avec le relie.

Toutes les différentes elpèces de millepertuis que j’ai exa-

minées, ont de ces glandes, mais en une quantité bien diffé-

rente : en effet, le millepertuis ordinaire dans lequel on les

a oblèrvées la première fois, n’elt pas celui où elles font en

plus grand nombre; celui que Galpar Bauhin
,
je ne Içais

pour quelle railon , a appellé le très-beau, en a beaucoup plus,

i’efpèce à tige ronde & velue en eft auffi moins fournie que

ce dernier; mais je n’en ai point remarqué dans toutes les

elpèces que j’ai oblèrvées
,
plus que dans celui que l’on a

appellé d’un nom qui tire fans doute fon origine de l’odeur

forte & délàgréable qu’il exhale, je veux dire le millepertuis,

dont l’odeur elt fétide & dilgracieulè, lès feuilles paroilîènt

toutes criblées : il lèroit, je crois, inutile, quand je le pourrois,

de parcourir toutes les efpèces de ce genre
,
mais je puis

affurer avoir, dans toutes celles que j’ai vûes, trouvé des

glandes femblables, comme dans celui qui a les feuilles en

cœur, dans le velu des marais, dans celui dont les feuilles

embraffent la tige, & dans celui qui s’étend fur terre & qui

n’ell; point velu
; ce dernier m’en a fait voir le moins de

tous ,
elles font un peu plus fréquentes dans celui qui a les

feuilles en cœur.

Les filets de celui des marais femblent compenlèr les

glandes véficulaires, quoique cependant on y en aperçoive.

Mais il elt affez inutile, pourroit-on dire, de chercher à

prouver que toutes les elpèces de millepertuis ont de ces

glandes, puifqu’il y a un conlèntement unanime fur ce fait

,

finon avoué, du moins tacite, dans l’acception que l’on a

faite du nom de millepertuis pour ce genre de plante
: quand

le nom que l’on a impofé à l’elpèce commune n’auroit pas

été donné aux autres, pour cela feulement que les fleurs font

femblables dans toutes les efpèces
,

il ne feroit pas vrai de

dire que l’on penlè unanimement fur la réalité de ces glandes,

Nn ij
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puifque la diftinétion que quelques Auteurs font de mille-

pertuis à feuilles trouées & à feuilles non trouées
,
prouve le

contraire. M. deTournefort outre cela dit précifément
,
dans

le troilièmeTome de fon voyage du Levant, page 64, que

l’efpèce de millepertuis d’Orient à feuilles de ptarnuca, ou

herbe à éternuer, 11’a point de glandes véliculaires : voici les

paroles
,
ces feuilles font de la tijjure de celles de notre millepertuis,

ferre'es
,
fans qu on y découvre des points tranfparens. Je pourrois

tirer ma réponfe à cette dernière objeétion de M. de Tour-

nefort même, & de l’endroit cité plus bas que ce que je

viens de rapporter, où il dit que laplante a une odeur réfncufe,

& peu après
,

que les feuilles font amères, gluantes &fentent la

réftne

;

cette glu me paroît bien être une matière qui lui n toit

des glandes, & qui a pû les lui cacher, mais pour plus de

certitude j’ai confulté fon Herbier
,
j’y ai trouvé la preuve de

ce que je penfois
,
les feuilles de cette elpèce ont un grand

nombre de glandes, & de plus fur leurs bords des mame-
lons portez fur un pédicule court

,
qui refîèmble aux glandes

à cupule : il doit fans doute fuinter de ces mamelons, lorfque

la plante eft fur pied
,
une quantité de matière vilqueufè, d’où

peut auffi venir l’odeur & la glu que M. deTournefort attri-

bue à cette plante.

L’examen de l’Herbier de cet illuftre Botanifle, m’a encore

lèrvi à établir de plus en plus l’univerfalité de mon fèntiment,

puifque les efpèces que l’on diltingue par la figure de leurs

feuilles, qui approchent de celles de la marjolaine, de la

linaiie, du romarin, du coris
,
ou qui font défignées par le

velu de leurs feuilles, comme celle dont une partie des

feuilles embralîè les tiges, & celle qui a les tiges pourpres;

en un mot toutes les efpèces rapportées dans le corollaire des

ïnftituts, excepté la première & la huitième que je n’ai pas

trouvées dans l’Herbier, toutes, dis-je, ont plus ou moins

de glandes véfculaires : plufieurs autres efpèces confervées

dans le même Herbier, & rapportées pour la plupart dans les

Ïnftituts, me les ont fait voir, telles que font celles qui font

connues par leurs feuilles de nummulaire, de vrai coris, ou
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qui font frifées 6c pointues, ou que ion défigne par ie nom
cle leurs pays, comine l’efpèce de Syrie 6c d’Alexandrie, 6c

celle de Portugal.

J’avouerai cependant que deux efpèces 6c une variété ne

m’en ont point ou très-peu montré : l’une efl celle qui Te

trouve dans les bruyères de Portugal
,
6c dont les feuilles

reflèmblent à celles de la linaire; la féconde le diflingue par

le pointillé de les fleurs, qui efl noir, 6c la troiflème eft une

variété de celui qui a les tiges carrées, dont les feuilles font

panachées 6c qui vient dans nos prés; lorfque les feuilles de

ce dernier ne font point de différentes couleurs
, les glandes

y font déjcà rares ,
ainfi il ne feroit pas étonnant que cette

efpèce de maladie occafionnât une diminution dans leur

nombre, j'en ai remarqué quelques- unes fur les feuilles du

haut des tiges de celui qui a les fleurs pointillées de noir; je

n’ofê pas aflurer que je n’en aie pas aperçu de très -petites

fur le premier : au relie il pourroit fe faire que le fentiment

de Hoffman fût vrai
,
cet Auteur prétend que les glandes du

millepertuis ordinaire peuvent quelquefois manquer entière-

ment, 6c alors ce ne feroit qu’une maladie de la plante,

qui ne feroit aucune exception à la règle générale.

Les glandes de tous les millepertuis dont j’ai parlé jufqua

préfent, font rougeâtres, ou du moins elles paroiffent être

telles au tranfparent : il en faut cependant excepter quelques-

uns où elles font plutôt jaunâtres
, comme celui du mont

Olympe, qui a de grandes fleurs, 6c celui de Portugal dont

les feuilles font remarquables par leur largeur.

Si on vouloit avec la plupart des Anciens, que le mille-

pertuis, 1’afcyrum 6c \’atuirofœmum ne différaflènt que par la

grandeur, comme le prétend avec eux M. Linnæus, contre

ce que M. de Tournefort
,
qui en avoit formé trois genres,

avoit penlé, fi on vouloit, dis-je, qu'ils ne fuflènt que des

efpèces différentes, il feroit inutile de s’étendre fur ces deux

derniers genres; mais on penfe communément qu’outre les

autres propriétés qui les peuvent diftinguer, celle de n’avoir

point les glandes des millepertuis leur efl particulière : ces

N n iij
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glandes s’y obfèrvent cependant

, i
’androfœmum ordinaire

en a un grand nombre, elles y font plus petites que dans

ies millepertuis ,
mais leur quantité elt plus confidérable ;

celles de l ’afcyrum en arbriffeau font plus grandes que celles

de l’androfœmum

,

mais moins fréquentes : l'afcyrum des ides

Baléares a les feuilles épaiffes & charnues, ce qui fait qu’à

la première inlpeétion on les en croiroit privées, avec un
peu d’attention cependant on ies didingue

, & on trouve

qu’il n’en ed pas moins garni que les autres.

La red'emblance des glandes véficulaires des rues avec

celles des millepertuis
, & la difpute littéraire

, dont j’ai parlé

plus haut
,
quelle a fait élever entre les Botanides , femblent

demander que je parle des rues à la fuite des millepertuis.

Les glandes font femblables dans l’un & l’autre genre, elles

ne font pas moins nombreufes dans le premier que dans le

fécond ; on peut dire cependant que les rues en font en

quelque forte plus fournies ,
non feulement les feuilles en

font comme toutes trouées, de même que dans les milleper-

tuis
,
mais les pédicules des feuilles

,
les tiges

,
les deurs &

leurs pédicules, les calices, le fruit & le bourlet où il ed

fitué : c’ed fur ce bourlet où elles font plus apparentes
,

il y
en a dans fon pourtour environ dix ou douze, logées cha-

cune dans une cavité dont ies bords parodient diftinéls de

ceux de la glande, quoique continus; ces glandes font plus

grandes que celles des autres parties
,
elles font très-vifibles

à la vûe fimple
, & il n’ed befoin de la loupe que pour en

bien voir la figure , celles des tiges & enfuite celles des pé-

dicules font les plus faciles à didinguer : en regardant de côté

celles des tiges
,
on remarque aifement quelles s’élèvent un

peu & fôrtent en dehors
,
le brillant du corps de la glande

les fait encore reconnoître ; les glandes des feuilles font plus

plates, moins confidérables , mais elles paroidènt très- bien

au tranfparent, quoique celles-ci s’élèvent peu au deffus de

la furface de ces parties, elles le font cependant plus que

celles des millepertuis
,
& c’ed-là toute la différence qu’elles

m’ont paru avoir , de même que dans les millepertuis elles
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s’obfervent fur l’une & l’autre furface des feuilles.

Si le fentiment de M. Linnæus fur les vraies efpèces de

rue, doit être fui vi
,

il ne s’agiroit que de voir trois plantes

pour saffurer fi toutes celles dont M. de Tournefort parle

dans fes Inflituts & leur corollaire
,
ont également de ces

glandes :
je n’ai pû voir que quatre des prétendues efpèces

des Inflituts & celle du corollaire, fçavoir, la rue des jardins

à larges feuilles, celle des jardins à feuilles menues , la petite

de la campagne, celle dont les pétales font velues, & l’ef-

pèce d’Orient dont les feuilles font fèmblables à celles de la

Iinaire & dont la Heur eft petite. Toutes ces plantes ont des

glandes qui ne varient guère que par la grandeur
,

elles font

plus petites dans i’efpèce à feuilles menues, mais le nombre

n’en eft pas moins grand, & peut-être eft - il auffi grand,

les découpures ou lobes des feuilles 11’étant menus que parce

qu’en s’alongeant ils gagnent fur la longueur ce qu’ils per-

dent en largeur, & le nombre des glandes peut ainfi devenir

égal *

Mathiole dans une de lès lettres avoit déjà dit d’après

Diofcoride
,
que la rue de la campagne & celle des jardins

n’étoient différentes qu’en ce que la première eH beaucoup

plus acre & plus piquante que la fécondé, & Gafpar Bauhin fait

entendre que ce n’elt que la culture qui y produit ce chan-

gement : en effet, l’abondance du fuc nourricier qu’une cul-

ture réglée peut rendre plus grande, peut diminuer la force

du fuc acre & piquant qui eft naturel à ces plantes, en leur

fourniffant beaucoup plus d’aquofité : il me paroît donc que

les efpèces de rue peuvent fè réduire à un nombre beaucoup

plus petit que n’a fait M. de Tournefort
, & qu’on peut avancer

que toutes les efpèces ont des glandes fèmblables à celles de la

rue des jardins, d’autant plus que la rue d’Orient à feuilles de

Iinaire & à petites feuilles, qui eft une efpèce bien diftinéte,

Tt’en manque pas, & quelles y font très-grandes malgré les

filets blancs dont fes feuilles , fes tiges & fes calices font

chargez.

Si ce qu’on obfèrve dans Xharnnh que plufieurs Anciens
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ont mis au rang des rues, &. dont les Modernes ont fait un
genre particulier, peut entrer en preuve pour ce qui doit

être dans les autres efpèces de rue
,
ce fera une nouvelle

induction favorable au fentiment de l’uni verfàlité des glandes

dans toutes les efpèces
;

je n’ai à la vérité obfèrvé de ces

glandes que fur le bourlet qui porte le fruit de Xharmala,

elles font en tout pareilles à celles des rues
,

il y en a dix ou
douze fur cette partie dans les rues, il m’a paru quelle en a voit

moins dans Xharmala : je n’en ai donc point trouvé fur les

lobes ou lanières de cette dernière plante
,
mais ces parties

vûes à la loupe, paroiflènt marquées de petits points blancs

qui pourroient fervir aux mêmes fondions que les glandes

véhiculai res.

Voilà de ces rapports qui obligeront tout obfervateur en

Botanique, à ne point éloigner des plantes qui
,
quoique allez

différentes en quelques parties pour former deux genres

,

doivent cependant être placées dans un ordre vraiment na-

turel, les unes proche les autres, puifque la Nature les unit,

pour ainfi dire, par cette efpèce de continuité.

II leroit curieux de fçavoir fi le genre de plante que

Micheli appelle faujje-rue, feroit lié à ceux de la rue & de

Xharmala, par la conformité des glandes ; Micheli établit

fon genre fur la figure plate des pétales
, & fur ce quelles

ne font point velues : par la figure même qu’il donne de

cette plante
,
on voit quelle a du rapport par les feuilles

avec la rue ordinaire & Xharmala, ainfi il pourroit bien fe

faire que ce ne fût qu’une efpèce de rue. La figure plate &
le manque de filets dans les pétales n’étant peut-être pas

fuffifant pour établir un genre
,
alors je pencherois allez à

croire qu’on y trouveroit les glandes véhiculaires.

Lorfque les rues font vertes, elles ont un luifânt qu’on

pourroit d’abord penfer être dû à la liqueur qui lortiroit des

glandes , & qui fè répandroit fur toute la furface de ces

plantes
, on doit cependant l’attribuer à une autre caufë ;

ces plantes font épailfes & pleines d’un fuc qui gonfle &
remplit confidérablement les véficules parenchymateulès, &

leur
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leur donne un air d’embonpoint
,
qui e(t caufe du fuilant

qu’on y remarque; auffi lorfque ces plantes Te defsèchent,

elles font beaucoup plus ridées que bien d’autres qui n’abon-

dent pas tant en iiic : malgré celui des rues on n’aperçoit

point de liqueur qui échappe des glandes, il doit cependant

s’en évaporer une quantité confidérable
,
qui fe manifefle par

l’odeur forte que ces plantes exhalent ; mais ce n eft peut-

être pas plus de ces glandes que des autres parties.

S’il étoit bien prouvé que la matière ténue qui doit s’ex-

haler des plantes odorantes fût due entièrement, ou même
en partie, aux glandes véficulaires

,
on pourroit croire que

cette matière demande une conformation différente dans les

glandes des orangers, des limonniers & des citronniers; mais

outre que ce fait n’efl pas encore conflaté, les glandes de ces

arbres m’ont paru être les mêmes que celles des millepertuis

& des rues ,
ce font, comme dans ces plantes, de petites vef

fies non faiilantes fur les feuilles
, & qui le font un peu plus

fur les jeunes poufîès des tiges, fur les pédicules des feuilles

& des fleurs, fur les calices, les pétales, les fruits & le Aile

même du piflille : l’odeur forte & difgracieufe des rues

,

l’odeur réfineufè que l’on remarque quelquefois dans cer-

taines efpèces de millepertuis, ne diffère peut-être qu’en

très-peu de chofede l’odeur agréable de ces arbres, & cette

différence ne vient peut-être que du plus ou du moins de

ténuité dans les parties de la matière qui la forme, ce qui ne

fèmbleroit pas demander alors une conformation bien diffé-

rente dans ces glandes.

Quoi qu’il en foit
,

la quantité des glandes des orangers

n’efl pas moins confidérable que dans les millepertuis & les

rues, elle l’efl même proportionnellement plus; auffi les fur-

faces des feuilles de ces arbres femblent-elles être autant de

cribles ,
lorfqu’on les regarde au tranfparent

, on ne peut guère

parler que par milliers dès qu’il s’agit des glandes d’une feule

feuille : fi on compte celles qui font entre deux nervures

principales, on en trouvera deux à trois cens, ce qui donne

pour une furface de cette feuille deux à trois mille, & pour

Aient- 1 7^-5. O o

Des glande*

véficulaires des

orangers.
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une feuille quatre ou lix mille glandes fi celles d’une ftirface

font diflinéles de celles de l’autre, comme il y a tout lieu

de le penler. A quel prodigieux nombre ne doit pas monter
celui des glandes de ces arbres, fi on y ajoûte fur-tout celles

de toutes les autres parties qui en ont proportionnellement

autant que les feuilles !

Celles de ces parties n’ont ordinairement aucune couleur,

elles font feulement un peu plus tranfparentes que le refle

de leurs furfaces ; fur les branches & les endroits opaques

elles ont celle de ces endroits
,
mais fur les parties de la

fleur elles font jaunes : on pourroit croire que celles des fruits

ne font que des tubérofités ou des finuofités accidentelles,

& occaflonnées par la tenlion que ces parties doivent fouf-

frir en grofliflant
; mais fi on obfèrve à la loupe l’embryon,

il paroîl tout couvert de petites follettes qui deviennent un

peu différentes dans le fruit mûr, & on peut dire que, pro-

portionnellement aux furfaces de l’embryon & du fruit
,
elles

font en plus grand nombre dans le premier que dans le

fécond.

L’odorat n’eft pas le feu! qui puiffe juger que ces arbres

perdent beaucoup, on peut voir la vapeur qui doit fans doute

contribuer à cette perte
,

il n’efl cependant pas aifé de l’aper-

cevoir fur les feuilles, du moins dans ce pays-ci, à moins

que ce ne foit dans des cas particuliers, comme celui que

M. de la Hire obfèrva, & qui efl rapporté dans l’Hifloire

de l’Académie de l’année 1708, page 6p ; M. de la Hire

remarqua qu’il étoit tombé au défions de quelques orangers

line rofée ou manne, furpris de la quantité, il chercha à

s’afîurerd’où elle provenoit, pour cet effet, il plaça au deffous

des orangers quelques corps propres à la recevoir, & il trouva

quelle étoit due aux feuilles de ces arbres : il y a tout lieu

de penfer quelle découloit des glandes véficulaires, puifque

Malpighi dit avoir obfêrvé fur les glandes des bords
,
une

matière qu’il compare à de l’huile
;

je n’ai pû en voir fur

Ls feuilies, mais elle ne m’a pas échappé fur les jeunes tiges

& fur les parties de la fleur : il efl très-aile de 1’apercevoir
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à la loupe au milieu de la glande, ou elle forme une goutte

claire & limpide.

Il paroît que cette liqueur doit le trouver fur tous les

orangers, puifque tous ceux qui font connus ont de fembla-

bles glandes : il n’eft pas difficile de prouver cette propor-

tion générale, s’il elt vrai
, comme la plupart des Botaniü.es

le penlênt maintenant
,

que le grand nombre des prétendues

elpèces que les Flçuriftes ont faites, & que les Botanifles

ont admifes après eux, fe réduit à un très-petit nombre &z

peut-être même à deux, & que les trois genres de M. de

Tournefort doivent n’en faire qu’un, qu’on appellera oranger,

limonnier ou citronnier. En effet il en efl de ces arbres comme
des arbres communément appeliez arbresfruitiers, ils devien-

nent par la greffe prelque totalement différens de ce qu’ils

font dans l’état de fauvageon : les arbres qui font épineux

perdent fouvent leurs épines, ceux dont les fruits font aigres

deviennent doux, ils varient par la figure
;
elle efl plus ou

moins alongée dans les limons & citrons
,

plus ou moins

ronde dans les orangers
,

les feuilles diffèrent par le plus ou

le moins de longueur, de largeur; mais quelles que foient

les variétés que toutes ces parties fouffrent, on y retrouve

toujours les glandes : je n’ai pas vû, il efl vrai, un grand nom-

bre, même de ceux que l’on regarde comme des variétés,

mais celles que j’ai examinées, & ce que rapportent Malpiglii

dans fon Anatomie des plantes, & Rumphius dans fon Her-

bier d’Amboine, me font avancer cette proposition générale,

que tous les orangers ont fur toutes leurs parties extérieures

des glandes véficulaires
,
quoiqu’ordinairement ces Auteurs

ne le difent que des feuilles : le premier, après avoir décrit

les glandes du figuier & de deux ou trois autres arbres
,
dit

qu’il y en a de lêmblables dans le citronnier, le limonnier. &
l’oranger; il fembie qu’il ait cru, par là façon de s’exprimer

au fingulier, qu’il étoit inutile d’examiner toutes les préten-

dues elpèces des Auteurs. Rumphius efl plus pofitil, car après

* avoir dit au chapitre xxxvii du Livre 2 , Tome 1 1, (jue

le limonnier fauvage qu’il appelle en langue Malaife, lemon

Oo ij
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papeda, a les pores des feuilles fi grands, que ces feuilles,

regardées au tranlparent
,

paroiffent toutes trouées
,

il rapporte

dans un Appendix au chapitre X l
,
page i i o, en parlant du

petit limon de Madère, que (es feuilles ont de petits trous

de même que tous les autres limons. Si l’on y ajoûte ce qu’il

dit des petites follettes ou des tubercules des différens fruits

dont il parle, il n’y aura pas lieu de douter que ces arbres

ont des glandes pareilles. Ferrarius avoit, avant lui, fait cette

remarque, par rapport à tous les fruits qu’il a fait graver,

de forte que l’on diflingue aifément ces parties lorfqu’il n’en

parle pas dans la defcription. Une hifloire fuivie & cir-

conflanciée des différens états par lefquels ces arbres doivent

nécefîairement palier
,
depuis celui de fauvageons jufqu’à

celui où nous défiions le plus qu’ils arrivent, ne feroit pas

dénuée d’oblêrvations curieufes & fingulières; mais quand

il le trouveroit un obfervateur allez patient pour fuivre ces

expériences, il faudrait toûjours un temps confidérable avant

qu’il pût donner quelques connoiffances fur ces faits. En
attendant j’ai voulu voir quels pouvoient être les changemens

qui, du côté des glandes, arrivent aux feuilles de ceux que

l’on cultive dans nos jardins.

II ell vrai que cette feule comparaifon demanderait encore

qu’un obfervateur fût à portée d’avoir un grand nombre de

ces arbres dont il pût difpofer, ceux que j’ai pû voir le

réduifênt à fept ou huit en tout, foit orangers, limoniers ou

citronniers: les glandes m’ont paru varier non feulement en

nombre, mais meme en grandeur dans différentes variétés;

je les ai trouvées, par exemple, plus grandes dans l’oranger

appelle par les jardiniers populéon, que dans la riche dépouillé,

dans celui-ci que dans le bigarreautier, dans ce dernier plus

que dans le pommier d’Adam 8c le Portugais: il paraît même
que le nombre eft plus grand dans ceux où elles font plus

petites, la grandeur compenfe le nombre; celles du citron-

nier 8c du riga font allez grandes & y paroiffent aufiî en

moindre quantité, on y obfèrve quelque variété pour la

polîtion : les feuilles qui ont à leur circonférence une petite
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ercneïure, font garnies à chaque partie de celte créneiure

dune glande plus ou moins confidérable
,
félon la profon-

deur de la finuolité où elle eft pofée : dans celles qui n’ont

pas cette créneiure , les glandes forment une bande poin-

tillée, comme on peut le voir dans le turquet ; ces petites-

variétés font-elles confiantes dans leur variété, ou non ? cela

demanderait un long examen que je n’ai pas fait
, & qui

,

quand il le ferait
,
mériteroit detre rapporté dans un mor-

ceau particulier.

Les myrtes qui le cèdent peu aux orangers par leur odeur Des grandes-

douce & gracieufè, ont également des glandes véficulaires
, myrtes^ du

qui peut-être font autant de bouches d’ou s’exhale l’odeur

g

ua
i
avier *

de ces arbres : toutes les parties ,
de même que celles des

©rangers, les fleurs, les jeunes tiges, les feuilles, en font cou-

vertes
;
je n’ai point vû de myrtes où elles manquaient

, il

eft vrai que les efpèces que j’ai examinées fe réduifênt à fept

& quelques variétés, mais l’odeur que tous les Auteurs attri-

buent aux vrais myrtes, fèmbîe indiquer que ceux dont ils

parlent font également pourvus de ces glandes : aucun cepen-

dant, que je fçache, n’en a parlé.

Les feuilles de tous les myrtes que j’ai examinez, font en-

tières
,
on n'y remarque pas même cette créneiure que les

orangers ont quelquefois, ainfi la diflribution des vaifièaux

y eft femblable, & les glandes femblablement pofées; elles

y font plus ou moins grandes, on en trouve également des

deux côtés des feuilles : quelques-unes font plus apparentes

d’un côté que de l’autre, communément il n’y en a point fur

la nervûre du milieu de la furface fupérietire de la feuille,

je n’en ai vû que fur celle du myrte de Saint-Domingue

à feuilles larges, où, de même que dans les orangers, il eft

plus aifé de les diflinguer en deffus qu’en deffous: on les y
voit cependant dans une certaine pofition

,

qu’il eft plus facile

de trouver que de décrire.

Quant à la quantité de ces glandes, elle eft confidérable

dans tous, de quelque grandeur que les feuilles foient, les

feuilles de tous ces myrtes font ellipfoïdes, plus étroites par

O 0 iij
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eonlequent vers leurs deux bouts que dans leur milieu. Le
tarentin cil celui qui a les plus étroites, elles font dans leur plus

grande largeur d’environ 2 lignes, le moyen les a de 4 lignes 6c

plus, leur longueur efl à peu près la même : fur le premier j’ai

compté de chaque côté de la nervure du milieu un peu plus

d’un cent de glandes
,
ce qui donne deux cens pour une fur-

face, & quatre pour toute la feuille : dans le moyen le nombre
double à peu près en proportion de la largeur des feuilles,

ia longueur étant la même. Les feuilles du romain /ont de 7
à 8 lignes de largeur, fur 13 à 14 de longueur: le béotien

à feuilles larges a les fiennes de 9 à 1 o de largeur, fur 1 8

à 20 de longueur; fur un côté de la feuille du premier il

peut y avoir environ 600 glandes
, c’efl 1 200 pour une fur-

face, & 2400 pour toute la feuille, en fuppofant toujours

que les glandes d’une furface font diftinétes de celles de l’au-

tre : dans le béotien elles augmentent à peu près en proportion

de leurs longueur & largeur. Le piamentau a les feuilles d’en-

viron 1 pouce 6c plus de largeur, fur 2 pouces 6c demi de

longueur ,
celui de Saint- Domingue à larges feuilles, de plus

d’un pouce de largeur, fur trois & quelques lignes de lon-

gueur ;
l’autre de Saint-Domingue, de 1 1 à 1 2 lignes de lar-

geur, fur deux pouces quatre lignes de longueur. Le nombre
ues glandes eff li grand qu’il n’ell poffibie de les évaluer qu’en

gros, celui à larges feuilles paroît en avoir le plus, le pia-

mentau enfuite , & elles y font même plus grandes que dans

les autres
,
dans tous elles font d’un Iran /parent verdâtre,

leur couleur étoit un peu jaunâtre dans celui à larges feuilles :

il me paroît que c’efl en proportion de la largeur des feuilles

6c de leur longueur, que le nombre des glandes augmente,

8c l’odeur peut être en proportion de celles-ci
,
ce que l’on

pourroit peut-être mieux déterminer fur les myrtes que fur

les orangers
,
parce que les vraies e/pèces des premiers font

plus exactement déterminées.

La propriété d’être panaché n’influe ici en rien fur les

glandes
;

j’ai obfervé ces parties dans le moyen à feuilles

panachées, 6c ce font même fes fleurs 6c fès fruits qui m’ont
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prouvé quelles fe trouvoient fur les Heurs & les fruits des

myrtes : il en efl de même fi la Heur double
, comme je m’en

fuis affuré fur celles de l’efpèce appeilée communément myrte

à fieur double

.

Je placerai à la fuite des myrtes un genre de plante qui a

beaucoup de rapport avec eux, non feulement par les fleurs,

mais encore par les glandes véficulaires ; c’efl le guajavier:

les glandes des feuilles de cet arbre ne diffèrent de celles des

myrtes, qu’en ce quelles font un peu moins apparentes, que

les vaiflèaux qui s’y abouchent font pourprez
,
quoique les

glandes foient jaunâtres ou Amplement de la couleur de la

feuille.

Les plantes dont nous allons décrire les glandes
, ont été

afièz fouvent diflinguées en deux bandes
; les unes qui fe

répandent fur terre, ont été appellées nummulaires ou herbes

-aux e'eus, parce que leurs feuilles étant alfez régulièrement

rondes & arrangées par paire le long des tiges, elles forment

deux rangs, tels que peuvent être ceux que l’on fait en

comptant de cette monnaie ; les autres ont principalement

retenu le nom de lyfiniachie, elles s’élèvent & quelquefois de

plufieurs pieds : dans les unes les feuilles font alongées &
ellipfoïdes

,
dans d’autres elles font prefque triangulaires

,

longues & étroites; dans toutes, les feuilles font entières, ce

qui fait que l’arrangement des vaiflèaux efl le même, & en
conféquence celui des glandes

,
il ne varie qu’autant que la

figure de la feuille le demande: elles ont toutes des glandes

véficulaires
,
qui, pour la forme, font les mêmes que celles

des plantes que j’ai examinées jufqu’ici
, mais bien différentes

par la couleur, qui ordinairement efl d’un très-beau rouge

d’ambre de Quito : il efl indifférent de quel côté l’on exa-

mine les feuilles pour voir les glandes, puifque celles-ci fe

trouvent fur l’une & l’autre furface des feuilles; mais il faut

les oppofër à un grand jour, on s’aperçoit alors aifémont de

leur couleur & de leur nombre, il n’efl pas aufli aile de dé-

terminer celui ci qu’il l’a été dans les myrtes : ce qui ma
paru de plus confiant, efl que ces glandes font plus grandes

Des glandes

véficulaires des

lyfimachies.
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dans les nummulaires à fleurs jaunes

, & la lyfimachie de

Diofcoride, que dans celles dont les feuilles font étroites &
de forme triangulaire

, & que dans celles-ci le nombre y efl;

beaucoup plus grand que dans les autres : on peut dire que

proportionnellement à la furface de leurs feuilles qui font lon-

gues de plus de deux à trois pouces
,

elles en ont plus que

la lyfimachie de Diofcoride, qui a fes feuilles moins longues,

mais beaucoup plus larges, & que les nummulaires font celles

qui en ont le moins: il arrive aflez fouvent, & fur -tout

dans les premières, que les glandes du bord interne font fi

proches les unes des autres, qu’elles forment une bande poin-

tillée d’un rouge d’ambre foncé; dans ces mêmes plantes on

en aperçoit une autre continue de la même couleur, il fem-

ble que toutes les véficules parenchymateufes font remplies

de la matière qui doit donner cette couleur : les bords des

calices de la grande lyfimachie de Diofcoride font bordez

d’un liféré dont la couleur efl; femblable.

J’ai obfervé ces mêmes glandes fur les pétales de la mim-
mulaire ordinaire & de la grande lyfimachie, je n’ai pû les

voir fur celles des autres efpèces, il m’a auffi été très-difficile

de les trouver fur les feuilles de la petite nummulaire à fleur

pourpre, je ne les ai vûes, encore efl- ce avec beaucoup de

peine, que dans un pied defleché
;
elles y font très-petites,

mais le nombre en efl au moins auffi grand que dans les

efpèces à fleurs jaunes
;
ce qui peut contribuer à les faire

difparoîlre dans les pieds qui font verds, efl lepai fleur de la

feuille, qui a quelque chofe de cet état, qui a fait appeller

d’autres genres de plantes du nom de plantes grades ; c’efl-

à-dire que les véficules parenchymateufes font très remplies

de fuc, ce qui rend les feuilles épaifles, & empêche ainfi de

voir aifément les glandes qui font très-petites ; mais lorfque

ces véficules font affaifl'ées par le defsèchement
,
alors les

glandes fe manifeflent, malgré leur petitefîè
,

par la couleur

ambrée de la matière quelles contiennent.

Ce n’efl que la perfuaflon où j ’étois que la lyflmachie à

feuilles de renouée, celle à feuilles de jalap, & la nummulaire

à feuilles
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à feuilles arrondies & pointues, étoient véritablement de ce

genre, 8c que par conféq lient elles dévoient avoir les glandes

véficulaires
,
obfervées dans les autres elpèces; ce n’efl, dis-je,

que cette peifuafjon qui m’ayant fait examiner ces plantes

dans différens temps 8c dans différens états, m’a fait trouver

ces glandes qui m’avoient toujours échappé. La petiteiïè

des glandes de la première efpèce demande qu’on la fafle

fécher, alors les feuilles étant moins épaiflès, elles laiflènt

paroître, comme celles dont je viens de parler, leurs glandes

qui font très -petites 8c de la couleur d’ambre ordinaire,

encore faut-il les ob/èrver à un grand jour 8c très-net : les deux

autres elpèces ont de femblables glandes, mais la difficulté

de les voir vient de ce qu’elles ne font pas d’une couleur

auffi frappante que celle des autres
,
ce ne font que des points

tranfparens, qui ne peuvent guère paroître que lorfque les

feuilles font deffiéchées : lorfque la plante efl fur pied
, les

feuilles font couvertes d’une grande quantité de grains qui,

en fe léchant, deviennent d’un pourpre foncé; ces grains font,

à ce que je crois
,
formez par la liqueur qui a fuinté des

glandes véficulaires
,
8c qui n’étoit apparemment pas allez

forte pour paroître au travers des membranes des glandes

iorfqu’elle y étoit renfermée : voilà la lêule différence que

j’ai obfervée dans les lyfimachies par rapport à ces glandes,

8c peut-être y a-t-il encore un temps à làifir pour les voir

plus diflinétement
,
de même qu’il y en a un pour les voir

ouvertes extérieurement : j’ai remarqué deux fois dans les

lyfimachies à feuilles de faule 8c à fleurs en épi, des points

noirs dont les feuilles étoient marquées, 8c qui étoient lèn-

fibles à la vûe Ample, 8c qui
,
examinez à la loupe, deve-

noient de petites taches régulièrement pofées
,
mais irrégu-

lières prifes à part : le milieu de ces petites taches étoit

ouvert, 8c fes bords déchirez 8c fecs, à ce qu’il me parut;

je crois que cette couleur noire vient du delsèchement, 8c

ce qui me le prouve, c’efl que ces points noirs ne le voient

pas lorfque les glandes ne font pas ouvertes
,
même dans les

feuilles sèches : des branches prilès en fleurs 8c defféchées

Mem. 1745 . P p
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dans cet état ,

n’avoient aucun de ces points , au iieu que

j
en ai trouvé fur d’autres qui étoient encore en terre

,
mêlez

avec les glandes véficulaires de couleur dekarabé; celles-ci

n’étoient que des glandes fermées, & les autres des glandes

ouvertes, c’eft apparemment lorfqu’elles le font que Gafpar

Bauhin avoit vü lefpèce qu’il appelle petite lyfimachie à feuilles

marquées de points noirs ; il ne dit point fi c’elt en deffus ou
en delî'ous des feuilles, c’eft en deffous que je les ai obfervez

dans les efpèces où je les ai trouvez; il pourroit fe faire ce-

pendant quelles s’ouvrifîènt en deffus, c’eft à l’obfervation

à

le confirmer, & fi elles s’ouvrent toutes : ce dernier point me
paroît être prouvé pour la lyfimachie d’Orient à feuilles

étroites & à fleur pourpre, je ne lui ai vû que des points

noirs, excepté fur les bords où il y en avoit quelques-uns

d’un jaune rougeâtre.

Les feuilles font ordinairement plus fournies de glandes

que les autres parties, il y a cependant des efpèces qui en ont

prefque fur toutes
,
comme l’efpèce dont les bouquets de

fleurs font ramalfez en boule, & la petite de la Floride dont

la fleur eft jaune ; ces deux plantes en ont non feulement fur

les feuilles, mais fur les tiges
,

les pédicules, les calices &
les pétales.

J’ai été long-temps à déterminer la nature des points noirs

que l’on ne manque jamais de trouver fur le deffous de toutes

les feuilles des mourons, l’ordre régulier dans lequel ils me
paroiffoient toujours arrangez

,
m’empêchoit de les attri-

buer à un defsèchement de l’épiderme ,
occafonné par la

piqûre de quelque infeéte qui y auroit dépofé fes œufs, où,

par exemple, une mère mouche à fcie en auroit mis : outre

cela ces taches s’obfervent en tout temps , cetoit encore

une raifon pour m’engagera en chercher la caule dans quel-

qu’autre agent
,
ce n’a été qu’après l’obfèrvation faite fur les

lyfimachies, & rapportée ci deffus, que j’ai regardé ces taches

comme l’ouverture des glandes véficulaires de ces plantes

dont les bords étoient defféchez & devenus noirs ou bruns:

il m’auroit été facile de déterminer d’abord ce qu’ils pouvoient
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être, fi, comme dans les lyfimachies, on voyoit une couleur

différente & aulfi fenfible que celle de l’ambre qui fe re-

marque dans les lyfimachies ; mais on n’y en obferve aucune

autre que la noire, & ce n’eft que le rapport qu’il y a entre

les lyfimachies & les mourons même par la fleur, qui m’a

fait embrafîér fur ces taches le fentiment que j’avance : en

effet il fêroit étonnant quelles fè trouvaflent toujours dans

ces plantes, toujours en deflous des feuilles, toujours régu-

lièrement pofées, & quelles nefuffent qu’accidentelles à ces

plantes ; il y a tout lieu de penièr que ce font autant d’ou-

vertures des glandes, & que fi la liqueur qui doit s’y filtrer*

n’efl pas fenfible, c’eft quelle efl trop ténue : ces ouvertures

m’ont paru plus grandes que celles des glandes des lyfima-

chies, 6c à proportion elles étoient en plus grand nombre
que dans ces dernières, du moins que dans les nummulaires:

au refte la ftruéture doit être la même, les vaiffeaux s’y difi

tribuent de même, les feuilles font entières & arrondies.

Les bords du calice n’ont point le liféré qu’ont ceux de

quelques lyfimachies
,

je n’ai pas même vû fur les pétales

de glandes fembiables à celles des feuilles
; mais ces pétales

portent fur la moitié de la circonférence de leur partie fupé-

rieure des glandes à cupule dont le pédicule efl: très - court.

C’efl ainfi que la Nature compenfè ordinairement par quel-

que chofe qui équivaut dans un genre de plante
,
ce qu’elle

a accordé à un autre vrai-femblabiement pour un ufàge fem-

blable, quelquefois même cela arrive à des efpèces du même
genre, ce que je ne manquerai pas de faire obfêrver, mais on y
remarque toujours un plan d’ordre général différemment difi

tribué. On n’a encore trouvé dans ce pays-ci qu’une efpèce

de mouron qui varie par la couleur de la fleur, elle efl ou
rouge ou bleue, les glandes à cupule fuivent pour la couleur

celle des pétales, mais elles s’obfervent toujours dans l’un ÔC

l’autre, ainfi que dans la variété à fleur de couleur de chair.

Le genre de plante dont il s’agit maintenant, efl encore Du famoîi®

plus flérile que celui des mourons, on ne connoît encore

qu’une efpèce de fcimolus, invariable dans toutes fès parties

ppÿ
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pour la couleur, pour la figure : de même que dans les mou-
rons les feuilles y font entières, les glandes femblables, ex-

cepté que fi elies s’ouvrent
,

elles le font autrement que

dans les mourons, & que leurs bords n’y forment point ces

taches noires qu’on obfêrve dans les mourons
,
de plus les

pétales ne font pas privez de glandes véficulaires comme
ces derniers; les glandes, tant des feuilles que des fleurs du

famofus, n’ont aucune couleur, on voit feulement dans leur

milieu un petit point cryftallin d’un blanc tranlparent.

Des ©landes La douleur vive & inquiétante que caufe la piqûre des

•jtiei, pointes que l’on appelle communément épines dans les or-

ties, a tourné l’attention des oblervateurs beaucoup plus de

leur côté, que n’ont fait d’autres parties qui font en plus

grand nombre, mais qui ne pouvant être connues que par-là,

font ainfi reftées dans l’oubli
,
je veux dire les glandes véfi-

culaires de ces plantes : on cherche volontiers à bien con-

roître qui peut nous faire du mal
,
auffi fçait-on aflêz quelle

eft la figure, quelles font les fondions des épines , mais

perfontie, que je fçache, n’a parlé des glandes véficulaires;

elles font peu apparentes, il faut même s’expofèr à être piqué

dans plus d’un endroit, pour pouvoir bien les diftinguer,

leur petiteflè demande fouvent qu’on les obfèrve à une loupe

d’un très-court foyer; je me fuis expofé à ce danger, non fans

y fouvent tomber, & je me fuis affuré que toutes les orties que

j’ai pû voir, ont ces glandes, foitque leurs feuilles (oient Am-
plement dentelées, (oit qu’elles aient des découpures ou des

digitations, foit quelles périflent toutes les années ou quelles

fubfiftent, foit enfin qu’elles portent des pilules ou non.

Lorfque l’on voudra obfërver ces glandes
,

il faudra les

chercher fur des feuilles vertes plutôt que fur des feuilles

sèches : il m’efl: arrivé de ne pouvoir les trouver qu’avec

beaucoup de peine fur des feuilles qui étoient dans ce der-

nier état; ces glandes s’affîiifîent apparemment par le defsè-

chement d’une façon qu’elles deviennent prefque impercep-

tibles, & qui atiroit une ortie étrangère, appellée ordinaire-

ment ortie en, arbre, feroit mieux de les y obierver que dans
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les autres; elles y font plus grandes, & ainfi beaucoup plus

dilti notes & apparentes, aufli commencerai-je parcelle-ci, qui

en cela e(t plus (impie que toutes les autres, elle 11a ordinaire-

ment qu’une glande dans le milieu de chaque grande maille

des feuilles, au lieu que dans les autres, prefque toute la fur-

face des mailles en elt couverte; ce n’eft qu’en defius delà

feuille que l’on aperçoit ces glandes dans les autres orties,

mais dans celle-ci & dans l’efpèce appetlée chanvre de la Chine,

on les voit également fur l’une & l’autre furftee.

Quoique je dife que l’ortie en arbre ait peu de glandes en

comparaifon des autres, leur nombre cependant fe monte au

moins pour chaque feuille à plus de 2048 glandes
, il eft aifé

de s’en afiurer en comptant les mailles qui divifent la feuille ;

on n’a befoin pour cela que d’un calcul très-fimple
: je viens

de dire que chaque maille avoit une glande, ainfi le nombre

des unes & des autres eft égal ; mais les glandes font bien

multipliées dans les autres orties, puifque chaque maille en

contient quelquefois 5, 6, 7 8c même plus : le plus petit

nombre fera ainfi pour une furface au moins de 25 50, &
le plus grand de

3 584, en fuppofant que le nombre des

mailles n’eft pas plus grand dans les autres orties que dans

celle en arbre, ce qui, au contraire, me paroît être.

Le nombre augmenteroit encore bien davantage fi chaque

efpèce d’ortie en avoit fur les deux furfaces des feuilles,

comme on l’obfèrve dans l’ortie en arbre 8c le chanvre de

la Chine, il fèroit dans cette dernière au moins de 7 1 68 pour

une feuille entière; il eft vrai que celle-ci eft une de celles où
les glandes font le plus multipliées : fi celle à feuilles de chan-

vre ordinaire en avoit fur les deux furfaces de fès feuilles,

aucune n’en auroit davantage , on ne diftingue prefque pas

d’efpace entre ces glandes. I! en eft cependant à peu près de

même de toutes les autres orties, foit de la grande ou delà

petite ordinaires, de celle du Canada à grappes, foit des es-

pèces appellées pilulaires, fçavoir, la pilulaire de Diofcoride

& celle à feuille de pariétaire.

J’ai quelquefois vû dans ces dernières les feuilles toutes

pF uj
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boffelées & comme chagrinées

, cela venoit de ce que les

glandes véhiculaires étoient extraordinairement grohès
, &

qu’elles s’élevoient beaucoup plus qu a l’ordinaire fur la fur-

face des feuilles ; car il faut oblerver que ces glandes diffèrent

de celles des orangers, des myrtes 8c des autres dont j’ai

parlé jufqu’ici, en ce que celles de ces arbres ne s’élèvent point

au dellus des furfaces des feuilles
, & que dans les orties elles

$’y élèvent
,
de meme que dans plufieurs autres genres de

plante dont il s’agira dans la fuite.

Toutes les orties ont des glandes non feulement fur les

feuilles, mais fur les parties de la fleur, foit quelles forment

des grappes, foit que ces fleurs foient ramaflees en une maffe

fphérique, qui a fait donner le nom de pilulaire aux orties

où cela arrive : il efl inutile de dire que dans lesefpèces où

il y a individu mâle 8c individu femelle fur des pieds diffé-

rens, les glandes font dans les unes 8c les autres tout -à -fait

femblables.

Le chanvre de la Chine a cela de particulier, que le deffous

de les feuilles efl couvert d’un duvet blanc argenté, qui en

couvre toute la furface; ce duvet me paroît être formé par

la matière de la tranfpiration des glandes véficulaires, comme
le duvet des chardons

,
des abfynthes 8c de plufieurs autres

plantes. Pour ce qui eh du duvet de l’ortie de la Chine
,
trois

obfervations me prouvent ce fèntiment ,
i ° que ce duvet

s’enlève aifément pour peu que l’on frotte la feuille, ce qui

n’arrive pas lorfque le duvet eh dû à des poils; 2 ° que les

glandes véficulaires fè trouvent dans cette ortie également

en deffous 8c en déifias
; 3

0 que la liqueur qui fort des épines

peut prendre une certaine confidence, il eh ai fe de s’en

affiner dans l’ortie en arbre, fur les pilules des pilulaires, &
meme fur les grappes des efpèces qui en tirent leur nom : if

eh donc plus que probable que c’eh cette même liqueur qui

tranfpire des glandes véficulaires de cette efpèce en plus

grande abondance que des autres
, ou

,
qui ayant plus de

vi feofité
, s’évapore moins vite, fe condenfe aifément, &

forme ainfi cette efpèce de duvet qui eh indiffoluble à l’eau

,
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une feuille laifîèe plus de huit à dix jours n’y a pas perdu’ce

duvet. J’entrerai dans un détail fur ce que j’ai fait touchant

l'effet des différentes liqueurs fur les duvets, lorfque je trai-

terai en particulier des différentes matières qui tranfpirent

des plantes.

Il eft bon, avant que de finir l’article des orties, de faire

obferver que, fi on regarde le deflbus des feuilles, on y re-

marque des elpèces de petites follettes, des cavités que l’on

pourroit prendre pour quelques cavités glanduleuses
; il fèroit

allez difficile de déterminer la nature de ces cavités dans les

efpèces ordinaires, & dans prefque toutes les autres, fi celle

en arbre ne nous faifoit voir clairement à quoi on doit les

attribuer; elles font très-grandes dans cette efpèce, leur gran-

deur fait voir quelles ne font dues qu’à l’éminence qui forme

ia bafe de l’épine du côté oppolé : dans l’endroit où fe trouve

une épine ,
la furface prend une figure plus convexe que dans

Je relie, & oblige par- là celle de l’autre côté à devenir

concave ;
mais on ne remarque point dans cette cavité qu’il

s’y ramallè de liqueur, ou bien elle eft due à celle qui fort des

épines, qui peut y couler, comme il arrive quelquefois dans

l’ortie en arbre, qui en laiffe échapper une grande quantité

de ces épines.

Plufieurs Auteurs, dans le fyflème qu’ils ont adopté, ont Des glanda

toujours placé la pariétaire affez proche des orties, ainfi que veficuliures

Je figuier & le mûrier : je cherchai donc à m’affurer s’il y
panetaires '

avoit quelque rapport entre ces plantes du côté des glandes

véficulaires; je fçavois déjà que M. Malpighi en avoit obfêrvé

de femblables dans le mûrier & le figuier, 8i qu’il en avoit

donné des figures, il ne me refioit donc plus qu’à voir fi

elles fe trouvoient dans les pariétaires
;
je trouvai que non

feulement 011 les y obfervoit, mais quelles y étoient de même
que dans la plûpart des orties, plus apparentes fur la furface

fupérieure des feuilles que fiir l’inférieure.

Il faut cependant avouer que ces glandes véficulaires n’en

font pas, à proprement parler, dans les jeunes feuilles; je

fçavois pourtant que c’eft fur les jeunes feuilles que toutes les
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glandes font plus aifees à diflinguer

,
c’efique, demêmequél

dans les animaux ,
lorfque les plantes font jeunes, elles trans-

pirent proportionnellement plus
, & que c’efi

, en confé-

quence, alors que les glandes font plus apparentes; je fus

donc étonné de ne pas trouver les glandes véficulaires dans

les jeunes feuilles des pariétaires, & d’en obferver un grand

nombre dans celles qui étoient avancées & même prefque

fanées, une obfervation expliqua cette efpèce d’irrégularité.

Les jeunes feuilles font toutes couvertes de blets ou poils qui

font portez par un petit mamelon
, & qui ont beaucoup de

rapport aux épines des orties; mais lorfque ces feuilles font

avancées, ces filets fe cafîent & tombent, alors leur mamelon
devient tran (parent & facile à voir ; ces filets ne fe cafîent

pas en defî'ous de la feuille où leur nombre n’efi pas moins
grand

,
aufîi n’y voit-on pas de ces glandes

; ce qui me con-

firme dans ce fentiment, efi que les glandes véficulaires fe

trouvent difiinéles des épines dans les jeunes orties & dans

celles qui font avancées.

On ne connoît peut-être encore qu’une ou deux efpcces

de pariétaire, qui varient par le plus ou le moins de grandeur

dans les feuilles, ces variétés peuvent être attribuées à la pa-

riétaire ordinaire ; fi fès feuilles deviennent plus petites, elles

font la pariétaire à feuilles de bafilic; fi elles diminuent encore,

elles produifent celle que Boccone appelle pariétaire à feuille

de morgeline

;

fi au lieu de diminuer elles augmentent, alors

elles font la pariétaire à feuilles de blé fârafin. Boccone a

donné les figures de toutes ces variétés dans fort ouvrage fur

ies plantes rares, il efi vrai que fi ces figures font bonnes,

les variétés peuvent dépendre de la pariétaire à feuilles de

bafilic, & non de l’ordinaire, car ces figures repréfentent des

plantes à feuilles alternes, au lieu que la pariétaire ordinaire

les a oppofees ,
fi cela étoit il y auroit deux vraies efpèces de

ce genre : au refie M. Linnæus n’en fait qu’une, comme on

le peut voir dans le Jardin de Cliffort.

T>« figuiers \\ arrivera nécefîairement à quiconque voudra s’afilirer de
mûriers.

j»0bfèmtion de Malpighi fur les figuiers & les mûriers
, ce

qui
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qui m’efl arrivé : je cherchai long-temps les glandes véhicu-

laires fur les feuilles vertes de ces arbres
,
je ne pouvois dans

quelque fituation que je les mille, & à quelque lumière que je

les expolàllè ,
m’allurer de 1 exigence de ces glandes

;
j’aper-

cevois bien des tubercules, mais qui finifloient par un petit

filet. J’eus donc recours au moyen dont les Anatomiftes le

fervent dans plufieurs cas, je fis deiïecher ces plantes
,
l’épaif-

feur devoit diminuer & laifièr voir alors les glandes s’il y en

avoit ,
c’efl ce qui me réuflit

; on en voit un grand nombre

,

pourvu cependant que la feuille defiechée ait été cueillie

dans un état avancé, autrement on en verroit peu
, & fi elle

étoit très-jeune on n’en apercevroit aucune, ces feuilles ne

montrent que de petits tubercules furmontez d’un court filet.

On lent déjà ,
fans que je le dilè

,
qu’il arrive la même choie

qu’aux pariétaires, le filet fe calfe, & fon mamelon forme

cette glande obfervée par Malpighi
, & qui doit nécelîàire-

ment être ouverte dans fon milieu , comme cet Auteur le

rapporte.

Les mûriers à fruit blanc & à fruit noir m’ont fait voir la

même choie ,
les figuiers étrangers me paroiiïènt conferver

leurs filets, aulli n’y remarque-t-on pas de glandes véhicu-

laires ou très-peu
,
c’efi ce dont je me fuis alluré dans celui

de Bengale à feuilles rondes & à fruit globulaire, dans celui

dont les feuilles relfemblent à celles du laurier & dont le

fruit efl petit ,
dans celui d’Amérique à feuilles de citron-

nier & à fruit de couleur de fang : il luffit peut-être de voir le

figuier commun pour être fur de ce qui arrive dans tous ceux

d’Europe. Les Botaniftes commencent à regarder comme des

variétés tous ces figuiers qui portent des fruits plus ou moins

gros, blancs ou violets, ou qui varient dans les feuilles
, &

dont il eft parlé dans les Infiituts de M. de Tournefort, ils

penfent au moins ainfi touchant un grand nombre.

J’ai obfervé les glandes véhiculaires dans beaucoup d’autres

plantes, je les ai vues dans plufieurs genres des papillionnacées

ou légumineufes ,
dans le tamaris, la fraxinelle, les pattes-

d’oies , les hmomuni, &. dans plufieurs autres plantes ou arbres;

Menu 174 Q q
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niais je réferverai ces obfervaiions pour ia matière du Mé-
moire qui iuivra celui-ci.

EXPLICATION DES FIGURES.

Planche 1 .

La Figure A ,
repréfente une feuille qui réunit toutes les efpèces

de glandes & plufieurs des matières qui en tranfpirent.

Il auroit peut-être mieux été de faire defîlner chaque efpèce

de glandes fur une feuille des plantes où elles fe trouvent
, mais

cela auroit occafionné un trop grand nombre de planches
, outre

que les feuilles d’un même genre de plantes varient fouvent beau-

coup, & qu’une même efpèce de glande s’obferve dans des claffes

différentes : on s’eft donc contenté de forcer encore beaucoup les

figures des glandes & des matières quelles donnent dans celles qui

font au bas de la planche ,
fçavoir :

Fig. B, b, glandes milliaires qui en s’ouvrant prennent différentes

figures.

Fig. C, c, glandes véficulaires.

Fig. D, d, glandes en forme d’écaille..

Fig. E, e, glandes globulaires.

Fig. F, f glandes lenticulaires.

Fig. G, g, glandes lenticulaires ouvertes. ^

Fig. H, h, glandes utriculaires.

Fig. Ij J, J, dentelures épaiffes qui forment ordinairement des

glandes à godet de différentes figures, i — i , l’une

eft ronde & l’autre efl en portion de cercle ; elles

font ordinairement à la baie des feuilles, z — 2 ,

celles-ci font triangulaires,
3 — 3 ,

ces troifièmes

arrondies, 4— 4, ces quatrièmes rondes,
5 — 5, ces

cinquièmes oblongues.

Fig. K, h, grains qui fuintent de plufieurs glandes véficulaires.

Fig. L, l, veffies qui fortent de certaines glandes véficulaires-,

1 eff une veffie qui a une efpèce de pédicule plus

long que celle de la figure 2 ;
celles de la figure 3

n’en ont point.

Fg. M, m, grains qui s’arrangent en chaînons ou en chapelets.
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Figure N, duvet formé par des fils qui fuintent des glandes

de plufieurs genres de plantes.

Planche II.

La Figure première repréfente une feuille deflmée en grand pour

faire voir la diftribution des nervures, leurs ramifications, & les

aires qu’elles forment au milieu defqueiles les glandes ou les filets

font placez.

Comme les glandes ont été repréfentées dans la Figure A de

la première Planche ,
on a placé ici quelques filets dans un des

côtés rie la feuille, pour faire voir qu’ils fortent d’endroits fem-

blables à ceux des glandes. t

Fig- 2, filets à mamelon globulaire, a ronds, b oblongs.

« Fig- 3

,

filet cylindrique. '
<• „ »

Fig. g, filet conique.

Fig- 3

,

filet en poinçon.

Fig- <f, filet en larme batavique ou en maflue.

Fig- 7, trois filets à cupule
,
dans la Figure a la cupule efi:

ronde
,
dans celle qui efi marquée b, elle efi oblon-

gue, & dans la troifième le filet efi coupé d’un nœud
dans fa longueur.

Fig. S, filets en aiguille courbe de différentes grandeurs.

Fig 3, filets en croffe
,
a femence d’aigremoine hériffée de ces

filets, b filet repréfenté encore plus en grand que fur la

tête.

Fig. 1 0, filet en hameçon à plufieurs crochets, a graines d’une

cynogloffe avec les filets, b filet plus en grand.

Fig- 1 1, filets à crochets
,
a grand filet qui fait la fourche ,

b moyen dont les branches font recourbées
, c petit

qui a aufii fes branches recourbées.

Fig. 12, filets en y grecs horizontaux, a filets à trois branches, b à

deux, c à trois, dont une efi: fimple
;
d à plufieurs

qui forment une elpèce d’étoile.

Fig. 13, filets en y grecs perpendiculaires, a filet dont l’y grec efi:

fimple
, b qui a un y grec & un filet qui n’eft point

divifé
,

c qui efi chargé de deux y grecs complets,

d de trois,

Q<i >i
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Fig. 1 4, filets en navette

,
a qui ne s’élève point

, b qui eft pofé
fur un gros mamelon.

Fig. rj, filets en alêne
,
a cette figure cft pour montrer que ces

filets font quelquefois remplis de liqueur, b filet où
cette liqueur ne fe voit point.

Fg. 1 6

,

filet articulé.

Fig. 1 7, filets à nœuds ou noueux
,
a filet fimple , b ramifié.

Fig. / 8, filet graine.

Fig. 1 g, filet à valvules.

Fig. 2 0, filet à goupillons.

Fig. 21, filet en plume.

Fig. 22, filets en houppes, a la houppe n’a que deux filets,

b trois , c cinq, d plufieurs, dont le nombre elt in-

déterminé.
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SECOND MEMOIRE
SUR

LES GLANDES DES PLANTES,

Et le premier fur Tufage que Von peut faire de

ces parties dans Vétabliffement des genres

des Plantes.

Par M. G u E T T A R D.

Les fleurs font, fans contredit, les parties des Plantes qui

doivent, préférablement à toutes les autres, fèrvir à en

établir les genres. Qui voudroit maintenant foûtenir le con-

traire, prendroit à tâche de combattre le fêntiment de tous

les Botaniftes. Depuis que M. de Tournefort fur -tout, a

démontré cette vérité, il n’y a point d’Auteur en Botanique

qui s’en foit éloigné
: je ne prétends pas non plus par cé

Mémoire, i’enfraindre en aucune manière, je la crois trop

bien fondée dans la Nature même, pour quelle doive fouf-

frir dans fon intégrité ; fi je cherche à faire entrer dans le

caractère générique des plantes, d’autres parties que celles de

la fleur, ce n’efl feulement que comme par furérogation

,

pour jeter plus de clarté & donner plus de certitude
,
lorfque

les parties de la fleur pourroient laifler quelque doute. Ce
n’efl; pas qu’on dût jamais en avoir

,
le genre d’une plante

fur lequel on eft indécis, ayant réellement une partie eflèn-

tiellement différente dans quelques-unes de fa fleur, de celle

qui conflitue le genre de l’autre plante qu’on lui compare:

il efl vrai que l’on fe trouve maintenant beaucoup plus rare-

ment dans cette efpèce d’équilibre, depuis queM. Linnæus

a fait voir qu’il ne falloit plus s’attacher dans l’arrangement

des plantes, à telle ou telle partie de la fleur préférablement

à toute autre ; mais qu’il falloit au contraire les employer
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toutes, & même ne pas négliger des parties aufli peu confi-

dérables parleur volume, que le font fouvent ces efpèces

de glandes qui filtrent une liqueur vifqueufè & miellée, qui

entrent dans la compofition de plufieurs fleurs, & à qui il

a donné le nom de nefiaria ou d’alvéoles. Depuis les obfer-

vations de cet habile Botanifle, les genres font, pour ainfi

dire, plus invariables & plus certains : mais fi l’exaélitude

fcrupuleufe de M. Linnæus l’a fouvent conduit à en former

avec juflice de nouveaux, je crois qu’elle lui en a fait réunir

plufieurs qui ne le dévoient pas être. Il a fouvent confondu

en un, plufieurs genres que M rs de Tournefort
,
Vaillant,

Boerhaave & quelques autres avoient cru devoir diflinguer;:

fouvent cependant ces genres étoient établis fur des différen-

ces, quoique petites, afîèz conlidérables pour les caraélérifer.

M. de Tournefort
,

par exemple, avoit diflingué le genre

de la bourfe à berger de celui du thlafpi par la membrane qui

entoure la filique du dernier, & qui manque à celle de la

première, & par la cloifon qui fépare ces liliques; elle eff

oblique dans les thlafpi & droite dans la bourle à berger. AD
Linnæus a cru que ces différences n’étoient pas fufïifantes

pour former deux genres, il a confondu ces plantes en un,

& a gardé le nom de thlafpi.

M. Vaillant avoit fait un genre de quelques verveines à

qui il avoit donné le nom de M. Sherard
; il tiroit leur ca-

raélère de ce qu’elles n’avoient que deux femences & deux

étamines renfermées dans un calice étroit. M. Linnæus a

réuni ces verveines à leur ancien genre; il en a fait de même
du diélame de Crète, que M. Boerhaave avoit tiré d’entre

les origans où M. de Tournefort f’avoit placé. M. Boerhaave

fè fondoit fur ce que les fleurs du diélame de Crète formoient

un épi ,
& fur ce qu elles fortoient d’entre des efpèces d’é-

cailles éloignées les unes des autres. M. Linnæus a encore

joint les genres du corifpermum établi par M. de Juffieu l’aîné

à la flellaria, celui de Xami ou indigo formé par M. Marchant

le fils au Galcga,.!k il en a agi ainfi à l’égard de plufieurs autres»

II feroit peut-être difficile de déterminer au jufte ce qu’on



des Sciences. 517
doit penler de ces différens fentimens

, fi on manquoit d’une

troifième partie qui pût encore fèrvir de comparaifon
,
Sc

fixer pour toujours que les différences trouvées par ces ob-

fèrvateurs doivent être regardées comme fuffifantes ou non,

pour former des genres différais les uns des autres.

C’eA, je crois, dans les glandes & les filets qu’on peut

trouver cette partie. S’il eft vrai qire les filets de la bourfè à

berger, dzsthlafpi, àtsSherard, des verveines, &c. 11e font pas

ies mêmes que ceux des plantes auxquelles on les a réunis, il

devra réfulter de cet enfemble des genres différais. On verra

par la fuite que c’efl réellement ce qui s’obferve. Ne pourroit-

on pas même dire que des différences aufii fenfibles dans des

parties qui ne varient pas plus que celles de la fleur, luffi-

joient elles feules pour diflinguer des genres, quand les par-

ties de la fleur fe refiembleroient entièrement i Mais je crois

que dès qu’il y aura une fois une différence dans les glandes

ou les filets
,
on en découvrira une, fi petite quelle foit

,
dans

quelque partie de la fleur, & que ces différences réunies

devront établir un genre diflingue de celui où ces plantes

fêmbloient pouvoir être rangées.

Fondé fur ces principes, j’ai cru pouvoir rapporter dans ce

Mémoire, une partie de ce que j’ai obfervé de plus certain fur

cette matière, & rétablir plufïeurs genres que M. Linnæus a

abolis: j’ai même cru pouvoir en former quelques-uns : j’ai

enfuite fortifié mon fentiment par les obfervations que j’ai

faites fur plufïeurs genres nouveaux queM. Linnæus a formés*

Par-là, en notant rien à l’exaélitude de ce fàvant Botanifle,

je rendrai juflice à celle des auteurs dont j’ai déjà parlé, &
dont je pourrai parler dans la fuite de ce Mémoire.

Quoiqu’il ne foit pas encore prouvé, comme je viens de Veficari

le dire plus haut
,

que les glandes & les filets puiflènt fuffire

pour l’établiflèmentd’un genre; quoiqu’il le foit encore moins
qu’une plante iiffe puifle être féparée du genre dont toutes

les efpèces font garnies de filets
;
je crois cependant pouvoir

diflinguer le genre queM. de Tournefort a appelié vejicaru<*,,

de celui des alyflon avec lefquels M. Linnæus l’a. jointe*

T t t iij
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Elle m’a toujours paru lifté dans toutes fés parties

,
au lieu

que les alyffon ont des filets en y grecs horizontaux , arrangés

fur un mamelon, de façon qu’ils forment de petites étoiles.

Une difparité fi confidérable m’a paru fuffifànte pour ni’au-

torifèrà faire cette féparation, puifque fur-tout la figure des

filiques eft fi différente. Cette partie forme dans la veficaria

une veffie affez grande : dans les alyffon elle eft plate, ou elle

n’a tout au plus que la figure d’une lentille, c’eft-à-dire que

de chaque côté elle eft un peu relevée en bofté. M. de Tour-

nefort n’a connu qu’une efpèce de vejtcaria ; je ne fâche

pas qu’on en ait découvert d’autres
,
& elle eft la feule que

j’aie vûe.

Alyffoides. Je pouiTois paftèr fous filence Ies alyffoides, que M. Lin?

Atyffoide. næus a encore jointes aux alyffon, puifque ces plantes ont des

filets en y grecs horizontaux; mais il eft bon de dire que

l’efpèce que M: Linnæus a regardée comme un bulbonac eft

entièrement lifté, & qu’ainfi elle peut être plutôt rangée avec

ce genre qu’avec les alyffoides. Le bulbonac n’a que des filets

fimples, coniques, & très-petits fur. toutes les parties, excepté

les pétales & les étamines. Les alyffoides rapportées dans les

inftituts & le corollaire fe réduifent donc ainfi à trois
,
encore

faut-il en féparer celle d’Orient qui eft annuelle, & qui a fes

feuilles fembiables à celles du myagrum cultivé, & la placer

avec l'alyffon des bleds, dont les feuilles font à oreilles aigues,

& dont le fruit eft gros & renflé
;
ce n’eft peut-être même

qu’une feule & même plante, du moins M. Vaillant paroît

avoir penfé ainfi, puifqu’il l’a mifè fous le même numéro
dans fon herbier. Je fui vrai d’autant plus volontiers ce fén-

timent, que les filets de cette plante font à y grecs perpen-

diculaires & fembiables à ceux de cet alyffon ou plûtôt de ce

myagrum, M. Linnæus en ayant avec quelques autres plantes

formé un nouveau genre de ce nom. Les deux alyffoides qui

reftent ne diffèrent entr’elles du côté des filets, que parce

que l’efpèce que l’on connoît fous le nom d’alyffoide blanche

& à feuilles finueufes, a des filets en y grecs plus doux, moins

argentés que ceux de 1’alyffoide de Crète qui s’élève en
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arbrilfeau

,
qui a des feuilles blanches 8c femblables à celles

de la giroflée; ils font dans celle-ci d’un très-bel argenté, 8c

paroiflènt au toucher avoir une certaine roideur. L’une 8c

l’autre efpèce en ont fur le deflus 8c le deffous des feuilles

,

fur les tiges 8c les calices ; mais la filique de la première en

manque, au lieu quelle en efl chargée dans la fécondé.

C’efl négativement que je viens de prouver
,

que la ve-

ftcaria 8c une elpèce d’alyffoide,. doivent être tirées du genre ftellaria.

des afyjfon, parce quelles manquent entièrement de filets Corifpermum

8c de glandes apparentes. Il en fera à peu près de même Corifperme,

de la ftellaria, dont il s’agit maintenant. Cette plante efl pri-

vée des filets du corifperme auquel M. Linnæus l’a jointe

,

mais elle a des glandes globulaires que l’on ne voit point

dans Iz corifperme. Celui-ci efl couvert de houppes : j’ai eu beau

examiner la ftellaria
,
je n’y ai jamais trouvé de ces houppes,

mais fur le deflus des feuilles, des glandes globulaires, finis

autre couleur que celle des feuilles. Les houppes du corif-

perme font à plufieurs filets courts prefque horizontaux.

Les efpèces que j’ai examinées le réduifènt à deux
,
lavoir,

au corifperme à feuilles d’hyflope, 8c à celui de Tartarie

qui efl plus grand que le précédent, 8c qui a lès tiges rouges :

l’une 8c l’autre ont les feuilles, les tiges, 8c les calices char-

gées de houppes. J’aurois defiré pouvoir examiner les rha-

groftis que Buxbaum a décrits, & dont il a donné les figures,

mais cela ne m’a pas été poflible. Je crois cependant pou-

voir penfer que la fécondé elpèce efl un corifperme, 8c que

ce chagrin blanc dont Buxbaum parle dans fa defcription

,

efl formé par les houppes; peut-être même que cette plante

n’efl pas bien différente de celle à feuilles d’hylîope dont

je viens de parler, fi elfe n’efl pas la même : au relie
,
elle

paroît bien être un corifperme par fes fruits. Ceux des

efpèces que j’ai examinées font à une feule loge, convexes

d’un côté & plans de l’autre
,

8c renferment plufieurs lè-

mences dans cette loge. Les fruits de la (lellaria, au contraire,

font quadrangulaires
, à quatre loges qui renferment chacune

wne feule femence. On ne connoit peut-être encore qu'une
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efpèce de ce dernier genre , les cara&ères fpécifkjues des

prétendues efpèces rapportées dans plufieurs auteurs n’ayant

été tirées que du plus ou du moins de longueur & de ron-

deur des feuilles.

Omphalodes. C’efl par des glandes (impies ou fans vaiffeaux excrétoires

CynogloQ'um. que les genres précédens ont été diftingués de ceux auxquels

Çynoglofle. ils avoient été réunis
,
ce fera par les filets ou vaifîèaux excré-

toires que les fuivans le feront. Les filets les plus fimples

qui m’aient jufqu’ici fait voir quelque différence, font ceux

à qui j’ai cru pouvoir donner le nom de filets en poinçon.

Les omphalodes étant de la claffe des boraginées, n’en font

pas moins garnis que la plufpart des autres plantes de cette

claflè, ils en ont jufque fur le fruit, il n’y a que les étami-

nes & les pétales qui en foient privés ; c’efl même par ceux

des fruits qu'ils font différens des cynogloffes. Les fruits de
celles-ci font hériffés de gros filets coniques qui sevafènt

par le haut en plufieurs lanières recourbées en hameçon, ce

qui m’a fait tirer leur nom de cette reffemblance : ceux
des omphalodes font fimples & fèmblables à ceux des autres

parties. J’ai conflamment trouvé ces différences dans quinze

ou vingt efpèces de cynoglofîè, & dans les omphalodes des

inflituts & de leur corollaire. Une règle qui ne fê trouve

jamais démentie
,
jointe avec les différences du fruit & de

la fleur trouvées par M. de Tournefort, doit fans doute

fuffire pour conflituer deux genres. Outre toutes les efpèces

de cynogloffe rapportées dans les inflituts & leur corollaire,

j’ai encore examiné celle que Boccone appelle cynoglofîè

de montagne à feuilles argentées & étroites, la moyenne
de Gafpar Bauhin

, & la grande à petits fruits de bardane

du jardin de Leyde; je n’ai cependant pas vû les fruits de
cette dernière efpèce, ils manquoient à la plante que j’ai

examinée; mais il me paroit que les fruits n’ont été com-
parés à ceux de la bardane, que parce qu’ils font hériffés

de filets plutôt femblables à ceux des cynogloffes qu’à ceux

des bardanes. J’ai cru pouvoir, dans le catalogue des plantes

des environs d’Etampes, ranger fous ce genre, la bugloffe

à feuilles
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à feuilles étroites & à femences hérifîees. G a(par Bauhin tk.

Columna i’avoient mifê au nombre des cynoglofiès, & j’ai

vû avec plaifir, en examinant l’herbier de M. Vaiiiant, que

ce favant Botanifte l’y avoit aufii placée. Les filets en hame-

çon de cette efpèce, font à quatre lanières recourbées, ils

n’en ont auffi quelquefois que quatre dans les autres efpèces»

fouvent cinq
,
& rarement fix. Les filets en poinçon ne

varient que par le plus ou le moins. Lorfqu’ils font très-

abondans, les feuilles paroiffent d’un blanc argenté, qui a

porté les auteurs qui ont parlé de ces plantes
,
à faire entrer

cette propriété dans les dénominations qu’ils en ont données.

C’eft aux filets, & nullement aux parties où ils font, que

cet argenté efl dû: lorfqu’ils manquent en grande partie,

les plantes où cela arrive ont été appelées cynoglofîès à

feuilles vertes ;
mais ces accidens pouvant facilement chan-

ger, une plante argentée devient fouvent verte, & la verte

argentée. Celles de ces dernières où l’argenté efl le plus

beau , l’ont plus en deffous des feuilles qu’en defius
,
parce que

les filets y font plus fréquens. Quoique les cynoglofiès foient

entre les boraginées du nombre de celles qui ont des filets les

moins rudes
,
on peut cependant dire que les leurs le font un

peu
,
& fur-tout les mamelons qui les portent

, d’où dépend

le plus fouvent, même dans les plus rudes, l’âpreté que l’on

fènt en les touchant. Les filets des omphalodes ne font guère

plus rudes
,
& ils font beaucoup moins abondans que ceux

des cynoglofiès. Celui qui a les feuilles fèmblables à celles

du cornouillier
,
m’a paru en être le plus chargé, & celui à

feuilles de lin avoir les plus argentés ; mais ce font là de très-

petites différences.

Le port extérieur qui efi fi différent entre le cabaret

& l’hypocifte, la propriété que celle-ci a d’être parafite,

& les différences que l’on peut avoir remarquées dans la

fleur
, & que M. Linnæus a négligées

, n’auroient pas auflï

été pour moi une raifon de féparer ces deux genres déplantés,

fi je n’y avois pas obfêrvé des filets différens : ceux de i’hy-

pocifle font à cupule, & les cabarets en ont de Amples

Menu 77^7. . Vuu
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plutôt cylindriques que coniques. Les cupules de l’hypo-

cifle s’obfervent fur les branches ; les mêmes parties
,

le

deffus & le deffous des feuilles, & l’intérieur de la fleur

du cabaret font chargés de filets. Je liai vu que l’hypo-

cifle ordinaire, le cabaret commun & celui du Canada
,

que M. Linnæus penfê n’être qu’une variété l’un de l’autre :

tout ce que j’ai trouvé de différent
, n’a confifté que dans

le nombre de ces blets, qui eff plus grand dans celui du

Canada.

Rien n’efl plus frappant que la différence qui s’obfèrve

entre les blattaires & les bouillons blancs confidérés du côté

des filets. Ces derniers font couverts
,
& le plus fouvent

drapés d’une efpèce de duvet formé par des filets en houppes

& en goupillons ; les vraies blattaires n’ont point ce drapé,,

elles paroiffent au premier coup d’œil être prefque liffes

,

elles n’ont que des cupules, & en petite quantité, fi on les

compare à ce qui forme le drapé des bouillons blancs ou

molènes. Ces plantes font beaucoup plus différentes entr’elles

par ces parties
,
que par celles de la fleur ; une figure un peu

plus ou un peu moins alongée dans le fruit, efl la feule que

M. de Tournefort ait trouvée pour caraéférifer ces deux

genres de plantes : cette différence efl en effet fi petite
,
que

plufieurs Botanifles mettent au rang des blattaires, des bouil-

lons blancs; & au nombre de ceux-ci, de vraies blattaires*

Il efl d’autant plus aifé de tomber dans cette alternative,

que le pétale & les étamines font femblables, & que le corps

de celles-ci efl chargé d’une quantité de filets en mafl'ue, qui

ne varient dans ces deux genres
,
que par la couleur plus ou

moins blanche, jaune ou violette. Je penfè donc quefi l’on

fait attention aux filets, on faura très-bien Caire la diflinéfion

qui doit être mife entre ces deux genres.

Outre la blattaire ordinaire dont j’ai parié dans le catalogue

des plantes des environs d’E'tampes, la plupart de celles que

j’ai obfervées, ont , comme elle
, des filets à cupule fur prefque

toutes leurs parties; il ne faut en excepter que les étamines

& le flyle du piflile : on peut aifémem s’en affurer dans la
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bîattaire à fleur pourpre, à fleur blanche, à fleur jaune &
feuilles découpées, qui n’efi peut-être qu’une variété de l’or-

dinaire ; dans celle à grande fleur, & dont les feuilles refi

femblent aux feuilles de molène ; dans celle d’Efpagne à

grande fleur & à feuilles ondées, & dans celle qui a égale-

ment de grandes fleurs qui font vertes
,
flriées de lignes jaunes

& demi-circulaires
, & qui a des feuilles découpées. L’efpèce

qui fe diflingue par fou odeur de mule, par fa fleur jaune,

& fes feuilles fèmblables à celles du chou, n’en efl pas des

plus fournies, les cupules y font feulement plus évafées
,
plus

grandes & plus grofl'es
;
peut-être s’y filtre-t-il une liqueur

plus abondante
,
qui devient par là plus capable de frapper

l’odorat. La blattaire d’Orient, à feuille d’aigremoine
, ne

m’en a fait voir que fur les feuilles du bas de la tige & fur

cette partie. Je n’ai pû m’aflurer s’il en étoit de même de

celle d’Efpagne, qui efl: odorante, & qui a également les

feuilles d’aigremoine, n’ayant eu que fes feuilles à examiner,

les cupules s’y obfervoient
: je n’ai également pû voir que

les feuilles de celle qui a la fleur d’un noir de violette, beau

& luflré, les cupules n’y manquoient pas ; mais celles de

l’efpèce qui vient d’Orient, & qui a les feuilles ondées,

m’ont paru liffes
: je crois qu’il lui étoit arrivé ce que j’ai

remarqué dans quelques autres, les cupules tombent, & les

parties qui en font alors privées
,
paroiflent avoir des petits

trous, ou des glandes véficulaires. J’ai remarqué cet accident

dans la blattaire ordinaire, dans celle à grande fleur & à

feuilles de bouillon blanc
, & dans celle d’Orient à feuilles

d’aigremoine; il efl peut-être ordinaire à celles-ci de n’en

point avoir fur les feuilles du haut des tiges, du moins j’ai

toujours trouvé quelles en manquoient.

Avec ces cupules, toutes les blattaires ont de courts filets

à valvule, mêlés parmi les cupules, fur les feuilles princi-

palement & le bas des liges ; les autres parties paroiflent

ordinairement n’en point avoir : les étamines & le bord de

l’entonnoir du pétale
,
font chargés de filets en maflue

;
je

crois les avoir obfèrvés dans toutes les efpèces, de même
Y u u ij
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<jiie dans les bouillons blancs

, dont je vais parler.

O11 peut
, avec plufieurs Auteurs

,
divifer les bouillons

blancs en deux bandes ; l’une comprendra ceux qui ont

toutes leurs parties entièrement couvertes d’un duvet blanc

jaunâtre; la fécondé, ceux qui ne les ont qu’en partie, ce

qui les a fait appeler molèncs noires. Ceux-ci ne diffèrent

réellement des autres du côté des houppes & des goupillons,

que parce que ces blets y font beaucoup moins abondans que

dans les autres efpèces, qu’on diftingue allez aifément l’ef-

pace qui fe trouve en tfeux
, mais cela elt ordinairement

impolfible dans les molènes blanches
;
ces filets y font amon-

celés & entalfés les uns fur les autres, & y forment une efpèce

de drapé allez fort, mais qui s’enlève aifément fi 011 flotte

ces parties.

Les molènes noires que j’ai examinées font, avec celle de

nos campagnes, l’efpèce qui vient dans les Alpes, qui a la

fleur blanche, les étamines pourpres, ou piûtôi les filets en

mallue, & qui elf vivace; celle que Micheli a diltinguée par

la longueur de les feuilles qui font d’une coudée , & crénelées

fur leur bord, par fa fleur jaune & les filets en m-affue pourpre

dont les étamines font chargées; & celle qui a plufieurs tiges,

des feuilles étroites & femblables à celles de la fauge.

Les molènes blanches ont encore été caraéïérifees dans les

dénominations qu’on a faites, par la propriété de manquer

d’une efpèce de poudre blanche, ou d’en avoir: cette prétendue

poudre n’eft formée que par les houppes & les goupillons
,
qui

ïont plus blancs & plus petits dans ces efpèces que dans les

autres. La molènede nos campagnes, & celle qui jette lès

branches de façon qu’elles forment une efpèce de lurtre, ne

font pas plus poudrées quei’elpècede nos mêmes campagnes,

qui elt vivace & rameufe; que celle d’Orient remarquable

par fa grandeur, fa blancheur, & par le luftre que les bran-

ches forment par leur arrangement
;
que celle qui a les

feuilles rondes, la tige non ailée, la fleur & le lornmet des

étamines jaunes, & le dedans de la fleur, ou plutôt les filets

en malfue pourpre. La blattaire appelée par l’auteur d«
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l’ouvrage intitulé Hortus catlioliais, blattaire à fleurs jaunes,

à feuilles entières & godronnées
,
doit être rangée ici ; ceft

une vraie moiène
, & ,

comme les molènes poudrées
,
elle a

une quantité de petites houppes blanches.

On ne trouvera pas une grande différence entre la moiène

mâle ordinaire, & les fuivantes , lavoir, celle d’Orient à

feuilles oblongues & étroites
;
celle des Alpes à petite fleur

& à tige ronde; celle d’Orient qui reflèmble par les feuilles

au pifîènlit ordinaire, & qui les a d’un blanc argenté fur

l’une & l’autre furface , & celle d’Orient à fleur jaune & à

feuilles étroites.

La moiène épineufe de Crète, qui s'élève en arbriflèau,

n’a de plus que detre armée «à chaque nœud, de deux épines

allez longues, très-roides & piquantes. Toutes les elpèces

précédentes font à feuilles entières
,
ou feulement dentées,

les deux buvantes les ont découpées. Il y a peu de molènes

dont les parties foient auflî drapées que celles de ces deux

plantes; l’une ell la moiène qui reflemble, par fes feuilles-,

au pavot cornu; l’autre elt celle qui s’élève en arbriflèau,

qui a les feuilles très- blanches : la couleur blanche des

feuilles de cette dernière, n’eft pas beaucoup plus grande

que celle de l’autre; & même dans l’une & l’autre, & dans

prefque toutes les elpèces, il y a des endroits qui deviennent

jaunes : ces deux couleurs ne font dûes qu’aux goupillons

& aux houppes qui prennent la jaune, principalement fur

les tiges
,
les côtes & les nervures des feuilles & des calices.

Au relie, les houppes font, dans toutes les efpèces, compo-
fées de 6 , 7, 8 filets; les goupillons ont deux ou trois rangs

de filets femblables à ceux des houppes , & qui font comme
autant de petites houppes portées fur un même pédicule:

de plus
,

il me paroît que toutes les efpèces ont de petites

glandes véficulaires gonflées, que j’avois pri fes, dans les

obfervations fur les plantes des environs d’Etampes
,
pour

des grains d’une matière qui avoit tranfpiré. Ces glandes le

voyent fur toutes les parties qui font velues, & je crois que

fi elles m’ont échappé dans quelques efpèces, ce n’eft qu’à

Vu u iij
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eau le de ce même velu qui étoit trop épais ; ces véficules font

blanches ,
ou d’un beau jaune doré.

Si quelqu’un, avant que l’ouvrage de M. Linnæus fur les

genres des plantes eut paru, avoit examiné les filets des bouib

ions blancs & ceux des blattaires
(
dans l’idée de connoître le

rapport qui fe trouvoit de ce côté entre les plantes de ces deux

genres) il auroit dû placer la molène d’Orient à feuilles de

fophïa, & celle des Alpes à feuilles & fleurs de bourache, qui

eft velue & baffe, avec les blattaires, plûtôt qu’avec les bouil-

lons blancs, au nombre defquels elles le font dans les Inftituts

& leur corollaire. Je l’aurois fait, fi M. Linnæus n’en eût pas

formé deux genres nouveaux, à qui il a impofé, à l’un le nom
de M. Celfius, auteur du Catalogue des plantes des environs

d’Upfal ; &. à l’autre celui de Cortufus, qui eft un des anciens

Botaniftes. Le premier ne différé de celui-ci par les filets, que

parce qu’il les a beaucoup plus courts que l’autre, où ils font

très-longs fur les pédicules & le bord des feuilles principale-

ment, & où ils font $iuffi plus fauves & à valvules plus pour-

pres, les filets à cupule ont auffi cette partie plus groffè & plus

grande ; mais ces deux plantes en font également chargées

fur toutes leurs parties , excepté les ftyles & les étamines ;

encore celles-ci font-elles, dans la Celfius, garnies de filets

jaunes
,
dont le bout formé en maft'ue, eft oblong & blanc:

ces filets entourent auffi l’ouverture de l’entonnoir de la

fleur, comme dans les bouillons blancs. Je ne fais fi les éta-

mines en font garnies dans la Curtufis, mais elle en a de très-

courts, ramafies en touffe à l’ouverture de l’entonnoir delà

fleur; & je crois qu’ils forment les points que M. Linnæus

a fait entrer dans le caraélère de cette plante *. Ces deux

genres, comme l’on voit, ont bien du rapport avec les blat-

taires ; mais les différences que l’Auteur des nouveaux genres

a obfervées, doivent conftater la réalité de ceux-ci.

Je n’aurois pas héfité à en former trois nouveaux, fi

* L’oreille d’ours
,
qui a porté la première le nom de Cortufus, que Mathiole

lui avoit donné, a été rangée par M. Linnæus fous ce même genre; elle

a , comme l’autre efpèce
,

les filets à valvule & ceux à cupule : les uns & les

autres font pourpres, ils le trouvent jufque fur les calices.



des Sciences. 527
j
avois pu obferver les plantes fuivantes avant quelles fuffent

deflechées r 5c que j’y eufîè découvert quelque différence

dans les parties de la Heur. Ces plantes ont toutes des glandes

à cupule ; mais dans l’une il n’y a que des houppes 5c point

de goupillons, dans les autres des filets branchus
, c’efl-à-

dire, qui ne jettent pas comme les goupillons plufieurs filets

à chaque nœud, mais un feulement, 5c qui finifiént parle

haut en une efpèce de fourche , les autres y ont de ces filets,

des cupules 5c des houppes. Celles qui ont les filets branchus

5c les cupules, font le bouillon blanc d’Orient à feuilles de

conyfè ,
5c à fleur de couleur de fer luifant tirant fur le

jaune ; la blattaire vivace de Crète , blanche ,
dont les feuilles

font conjugées fur une côte qui eft terminée par une feuille

plus grande que les autres. La blattaire d’Orient à feuilles

de molène, à très-grandes fleurs d’un violet foncé, efl celle

qui a des houppes 5c des glandes à cupule. Les filets bran-

chus fe trouvent réunis aux cupules 5c aux houppes dans la

blattaire à grande fleur de Jean Bauhin
, 5c dans celle que

Morilon a diltinguée parles feuilles de molène, 5< par fes

grandes fleurs jaunes. La couleur des cupules efl ordinaire-

ment plutôt pourpre que jaune dans toutes ces plantes
, elles

fe trouvent plus communément fur le haut des tiges
, les

calices 5c les fruits qu’autre part. Les houppes font petites à

plufieurs filets, 5c elles garni ffent les feuilles plutôt que les

autres parties. Les filets branchus font grands: toutes les

parties, excepté celles de la fleur, en font ordinairement

héri fiées. Au lieu de faire de nouveaux genres de ces plantes,

peut être aimeroit- on mieux joindre celles qui ont des houp-

pes aux bouillons blancs , 5c celles qui ont des filets branchus

aux blattaires; mais c’efi par l’examen de la fleur, que l’on

peut fûrement décider du genre de ces plantes: peut être

an (Fi ces genres font ils ceux qui doivent lier enfèmble toutes

ces plantes, 5c fervir de genres intermédiaires.

Quoique les blattaires aient beaucoup de glandes à cu-

pule, elles 11’en font cependant pas encore fi chargées que
les pois-chiches

,
dont je vais parier: toutes leurs parties en

Cicer.

Pois-chicHe,.

Lens.
Lentilles
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font fournies d’une prodigieufe quantité; elles jettent une

liqueur gluante, claire & limpide, qui le fait aifément recon-

noître dès que l’on touche ces plantes. M. Linnæus n’a fait

qu’un genre des pois-chiches & des lentilles ; mais celles-ci

ne m’ont fait voir que les filets ordinaires des papilionacées,

c’eft- à-dire, des filets cylindriques fimples, /ans nœuds, arti-

culations ni valvules. Cette différence, quoique con fidérable,

ne l’eft pas plus que celle que l’on remarque dans les fèmen-

ces. Le nom de la lentille lui vient de ce que cette partie

eft un peu convexe de chaque côté; dans les pois-chiches,

elle a irrégulièrement la figure d’une tête de bélier. M. Lin-

næus penle que cette figure ne peut entrer pour quelque

choie dans ietabiiffement d’un genre ; fi cependant on joint

cette propriété avec ce que j’ai oblèrvé, je crois que l’on

pourra rétablir celui de la lentille. Je dis de la lentille, car

il n’y en a peut-être encore qu’une efpèce de connue, puiff

qu’on n’y a jufqu’ici découvert de différence que le plus ou

le moins de grandeur. Il pourroit en être ainfi des pois-

chiches, que l’on n’a diftingués que par la couleur rouge,

brune ou blanche des femences. M. Linnæus a pris pour un
pois-chiche la velce des bleds, qui a plufieurs filiques velus:

elle manque de glandes à cupule: lès lèmences font rondes,

& elle ne me paroît différer de la velce des bleds, à plufieurs

fruits liffes, que parce que les fiens font velus. Je croirois

donc quelle feroit une efpèce d’ers, comme cette dernière,

dont peut-être elle n’eft qu’une variété. Ces deux plantes &
les lentilles ont des filets fur toutes leurs parties , excepté

les pétales, les étamines, & quelquefois les filiques.

C’eft encore par les glandes à cupule
,
que la quenouille

ruftique diffère du carthame, confidérée du côté des filets:

les carthames m’ont paru n’avoir que des glandes globulaires

& des filets à valvule. Cette différence paroîtra fans doute

bien petite, puifqu’on pourroit dire que les glandes globu-

laires fuppléent aux cupules; mais M. Vaillant a fait voir

que les femences des quenouilles ruftiques portoient une

aigrette de poils qu’il compare à une couronne antique : cette

couronne
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couronne manque entièrement aux carthames, différence

qui doit engager à ne pas négliger celle qui a été recon-

nue dans les hleis. Il faut pourtant avouer que le carthame

d’Orient
,
dont les épines font jaunes

,
que M. Vaillant a

laide au nombre des carthames , a des glandes à cupule
, <3c

qu’elles manquent à celui qui efl à feuilles decarline, à fleurs

doubles & en umbeile, & qui fe trouve placé avec les que-

nouilles rufliques dans le Mémoire de M. Vaillant. Cette

dernière plante n’a que des glandes globulaires & des filets

à valvule. 11 fuinte des glandes globulaires une liqueur, qui,

en fè defféchant
,
forme une elpèce de duvet compofé de

longs fils blancs; ce duvet fe trouve bien moins abondam-

ment
,
quoiqu’il en forte un brin de chaque filet

,
fur le

carthame dont les épines des feuilles font arrangées de façon

qu’elles repréfentent un réfèau : ces deux efpèces different

de l’ordinaire par les filets
,

que je n’ai pû découvrir dans

celui-ci; le duvet fuinte des parties même ou des glandes

globulaires. Quant aux quenouilles rufliques, je crois qu’il

faut joindre à celles dont M. Vaillant parle dans fon Mé-
moire, le chardon à fleur jaune, qui efl droit, qui forme

des réfeaux , & dont les tiges font en fufèau. Cet auteur

l’a rangé dans fon herbier avec les quenouilles rufliques

,

& je lui ai trouvé les glandes à cupule : toutes ces efpèces

en ont une quantité confidérable fur leurs feuilles, leurs

tiges & les écailles des têtes; & cette quantité ne m’a pas

paru varier, même dans l’efpèce dont l’odeur efl difgracieufè

& fétide : ces glandes font mêlées avec des poils à valvule,

qui jettent un long fil blanc fèmblable à ceux des têtes des

carthames.

Les quenouilles rufliques diffèrent par leurs glandes à

cupule , non feulement des carthames
,
mais encore des car-

thamoïdcs de M. Vaillant
,

que cet auteur avoit diflingués

par les femences, qui portent une couronne Ample de poils.

M. Linnæus a négligé celte propriété, & a réuni les car-

thamoules aux carthames. Si la diflinéfion de M. Vaillant

doit fubfifter, il n’y aura ainfi qu’une différence entre

Mém. . Xxx
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ces deux genres, 8c les poils feront les mêmes dans l’un

& l’autre, au lieu qu’il y en aura trois en n’en faifant qu’un,

comme M. Linnæus le veut. Les poils des carthamouks ne

donnent pas fi communément un fil que ceux des carthames,

& le duvet des têtes n’y efl pas fi commun. De tous les

earthatnoides rapportés par M. Vaillant
,
celui qui fent le car-

thame m’en a fait voir un peu plus que les autres , encore

en a-t-il très-peu.

Je ne puis m’empêcher de rapporter ici ce que j’ai obfervé

dans les crocodilodes de M. Vaillant. M. Linnæus a changé

ce nom en celui à’atraélylis , qui devenoit inutile par la réu-

nion qu’il avoit faite de la quenouille ruftique avec les cartha-

mes. La convenance du nom exige même de moi que je

n’attende pas davantage à parler de ces plantes; elles ne m’ont

non feulement pas fait voir des glandes à cupule, mais même
des filets, ou bien ils font très -courts

:
quelques-unes de

leurs parties au refie font blanches du duvet qui paroît fuin-

ter de ces parties mêmes ou des glandes globulaires; fefpèce

en qui j’en ai le plus remarqué
,

elt celle dans la dénomi-

nation de laquelle on a fait entrer cette propriété, & qui a

fes feuilles femblables à celles de l’olivier, & des taches ar-

gentées fur fes têtes, qui ne font dues, à ce que je crois,

qu’au duvet qui en a tranfpiré. Après celle-ci aucune ne m’en

a plus fait voir, que fefpèce qui a les feuilles de la quenouille

ruftique & la fleur d’un jaune foufré; celle dont les feuilles

font pareilles aux feuilles de cette dernière, 8c qui eft baffe 8c

pourpre, en a très-peu, peut-être encore moins que fefpèce

dont la fèmence eft velue.

M. Linnæus a réuni fous le nom de lampfane, les plantes

qui en font réellement
,
Xhedypnoïs appellé rhagadïoloïdes

par M. Vaillant
,

le rhagadiolus 8c la zacinthe. II eft facile de

s'affilier par les parties de la fleur, que ces genres peuvent

fë féparer; mais aucun ne m’a fait voir de filets aufii diffé-

rens que ceux de Xhedypnoïs, iis y font à crochets plus ou

moins renverfes. De trois efpèces que j’ai pu examiner, le

rhagadkloides à feuilles de fouci & à calice velu
,
m’a paru
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en être le plus garni ,

& être celui où les crochets étoient

le mieux formés, il en a fur les feuilles & les tiges ; ceux dont

les calices en font hérifles, les ont plus longs & à crochets

plus droits : la petite efpèce annuelle qui vient de Crète, en

a de femblables fin* les feuilles & le bas des tiges; l’ord inair®

qui eft annuelle,nem’enafait voir que fur le bord des feuilles:

les fèmences font dans toutes hériffées de petites pointes,

qui ne font que de très-courts filets
,

qui peut-être s’alongent

& fè divifènt en crochets dans certaines circonftances.

Les plantes des autres genres ne m’ont pour l’ordinaire

montré que les filets à valvule , & encore ont-ils cela de

commun, d’en avoir très-peu, les lampfanes fur-tout & les

zacinthes.

M. Linnæus ne fait qu’une efpèce de toutes les hedypnois,

je n’ai pas cherché à m’afiurer du caractère fpécifique de ces

plantes, & peut-être eft-il très-difficile à reconnoître : les

filets qui font fur les têtes de quelques-unes, pourroient man-

quer quelquefois ; & celles qui n’en ont pas, pourroient s’en

charger. On remarque fouvent ces variétés dans un grand

nombre d’autres plantes.

Les filets des hedypnois ont beaucoup de rapport avec

ceux qui diflinguent la bourfe à berger des thlafpi, du genre

defquelsM. Linnæus a penfé que la bourfe à berger pouvoit

être. Les filets de cette plante font des efpèces d’y grecs dont

les branches ne fe renverfent pas comme celles des crochets

des hedyptiois : ces y grecs ne s’obfervent pas dans les thlafpi,

ces plantes n’ont que des filets fimplement coniques
:
quand

leurs filiques n’auroient pas cette différence dont j’ai parlé

au commencement de ce Mémoire, celle des filets deman-
deroit qu’elles fufîènt féparées de la bourfe à berger. Je n’ai

point trouvé de vraies efpèces de thlafpi qui euffent des y
grecs, au lieu que la bourfe à berger en a fur toutes fes par-

ties, excepté celles de la fleur, de deux efpèces, de perpen-

diculaires & d’horizontaux. Les horizontaux font deux ou

trois réunis fur un même mamelon
;
fouvent cependant il

manque une branche au troifième, qui n’eft alors qu’un fimpîe

Xxx ij

Burfa paflo-

ris.

BouiTe à

Berger, ou

Maleite.

Thlafpi.



532 Mémoires de l’Académie Royale
filet conique : les perpendiculaires manquent fouvent d une

branche, «5c ne forment aulTi qu’un filet fimple, ou plû-

tôt elles ont des uns & des autres.

Le genre de la bourfe à berger efi peut-être encore aufîi

peu nombreux que quelques-uns des précédens
, il ne ren-

ferme peut-être encore qu’une efpèce qui varie par fes feuilles

plus ou moins découpées, ou par le plus ou le moins de

grandeur. Celle qui par fes feuilles reffemble à la globulaire,

m’a paru entièrement lifle: je n’ai jamais pu y découvrir de

filets
,
quoique j’aie cherché à m’en afîurer dans plufieurs

pieds. M. Vaillant l’a rangée dans fon herbier fous le genre

desîhlafpi. Je le fuivrois volontiers en cela; mais je croirois

qu’il faudroit aufîi joindre à ce même genre la bourfe à

berger à feuilles de cardamine, à filique liés longue & quar-

rée, & celle dont les fdiques font recourbées. Je n’y ai vû que

des filets hinpies & coniques ; & s’il refie quelque doute

par rapport à ces deux plantes, il doit, je crois, plutôt tomber

fur le genre auquel on doit les joindre que fur celui duquel

on doit les ôter.

Sherardia. Quoique je penfe que l’on doive rétablir le genre de la

La Sherard, Sherard, que M. Linnæus a aboli
,
je ne crois pas cependant

eine

6 dc ^ ei "
<
î
lie toutes les plantes que M. Vaillant a rangées fous ce genre

en foient de vraies efpèces. J ’efpère que lorfqu’on examinera

ia fleur encore avec plus de foin ,
l’on y trouvera des

différences plus invariables que celles que M. Vaillant avoit

découvertes; & que celles qui fe préfenteront dans les vraies

efpèces de Sherard, leur feront propres. De toutes les plantes

qui ,
félon M. Vaillant , font du même genre

,
il n’y en

a que deux qui m’aient fait voir des filets particuliers
,
celle

qui vient de Madras, & celle qui comme elle porte fes fleurs

au bout d’un long pédicule qui fort de l’aiffelle de fes feuilles:

fa première a fes filets plus grands que ceux delà féconde,

mais ils s’obfervent dans les deux fur l’une & l’autre furface

des feuilles
,
fur les tiges, les pédicules des fleurs & les calices.

Ceux des verveines ordinaires font fimpleinent coniques,

mais ceux des Sherard font à navette : ces filets font dans
i
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beaucoup d’autres plantes d’un très -bel argenté, ceux-ci

font feulement blancs, & manquent de ce luftré que l’on

remarque dans les autres. Les mamelons fur lefquels ces

navettes font portées, font plus gros & plus faillans dans la

féconde efpèce;ils rendent ainfi les parties de cette plante

où ils fe trouvent ,
beaucoup plus rudes au toucher que celles

de l’autre.

Il fèroit à fouhaiter que It galega & l’indigotier ne fuffent

réellement qu’un genre, comme M. Linnæus le prétend
, ou

qu’il fût un emerus, comme M. de Tournefort le vouloit.

L’on auroit encore plus d’efpérance qu’on peut l’avoir, de

tirer des galega ou des emerus, cette fécule
,
que l’on fait fe

procurer par les préparations que l’on fut de l’indigotier;

mais malheureufement cette efpérance ne peut, à ce que je

crois, être foutenue du motif tiré du caractère de ces plantes..

M. Marchant le fils a remarqué dans la fleur des différences

afiez confidérables pour le déterminer à ne le joindre à aucun

de ceux auxquels il l’avoit été, & j’ai reconnu qu’il avoit

des filets bien différens de ceux de ces mêmes genres
; les

fiens font en navette : aucune autre papillonnacée ne m’en

a fait voir de femblables : ceux des galega en approchent

cependant plus que ceux des emerus. Dans les premiers
, ils

font un peu plus gros dans leur milieu que vers les bouts,

mais beaucoup moins que les navettes ; & ce qui les en

diftingue entièrement ,
c’eft qu’ils font attachés à leurs

mamelons par leur bout inférieur, au lieu que les navettes

le font par leur milieu. On pourroit appeler les autres, des

fauffes navettes. J’en ai obfèrvé de femblables dans plufieurs

genres des papillonnacées
,
comme je le dirai autre part. Ceux

de 1’
'emerus font des plus communs, c’efl-à-dire, des filets

cylindriques
:
quant à ceux de l’indigotier

,
je ne les ai pas

feulement trouvés dans celui qui donne Xindigo, mais dans

plufieurs autres plantes qui avoient été regardées comme de

faux indigotiers, & qui avoient été placées fous différens

genres. Je les ai même vus dans quelques autres que l’on

n’avoit pas foupçonné devoir approcher de l’indigotier. Je

Xxx iij
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les rangerai toutes ici, fans cependant ofêr avancer, qu’elles

ne foient pas différentes par la fleur : fi cela étoit
,

il faudroit

alors former quelque genre autre que celui de l’indigo-

tier. Les trois premiers pourroient être un de ces genres,

ils ont été mis au rang des bagnaudiers
; & s’ils en ap-

prochent réellement plus par la fleur que de l’indigotier,

il n’y auroit pas de doute à les feparer. Ces plantes font

le bagnaudier de Madras à fleur nue & en épi , celui du

même pays qui efl à trois ou à cinq feuilles , & dont la

femence eft un peu rouge ; & celui qui efl appelé dans

l’herbier de M. de Tournefort bagnaudier d’Afrique, à veffie

& à feuille d’acacie, c’efl peut-être celui qui efl rapporté dans

les Inllituts ,
fous le nom de bagnaudier de la Vcra-Crux, &

qui porte des veffies. Plufieurs des fuivans ont déjà été regar-

dés comme de vrais ou de fiux indigotiers, favoir, l’anil

ou indigotier de Madras à trois feuilles, & qui a des Cliques

en nafîèlie; je crois que c’efî le même que celui de Petiveiv

à trois feuilles verd de mer, & à fdiques roides : l’indigo-

tier fauvage de Bifnagar, & à feuilles decynanque: le lotier

à cinq feuilles, velu, venant en Afrique, il efl ainfi nommé
dans l’herbier de M. Vaillant : le lotier d’Afrique qui s’élève

en arbriffeau
,
qui a les feuilles étroites ,

velues
,
& les Cli-

ques grêles & lifiès, de l’herbier de M. Vaillant : celui d’A-

frique qui s’élève également en arbriffeau
,
qui a les feuilles

très-ténues ,
les fleurs & les Cliques très-petites : le cytife à

épi & à fleur pourpre : l’aflragaîe de Madras à feuilles de

vefce
,
qui a les fleurs épaiffes & des filicules : la regliffe

d’Amérique du père Plumier, & celle du même pays rap-

portée par le même auteur, & qu’il nedîflingue que parce

qu’on ne la cultive pas : une efpèce de fainfoin argenté &
à petites fleurs rouges de M. Lippi : enfin le fainfoin qui

s’élève en arbriffeau, qui efl fauvage, qui a les feuilles de

fèné & rougeâtres, les filiques petites, recourbées, & qui

efl appellé indigotier fauvage ou bâtard.

La plupart de ces dernières plantes paroiffent avoir des

filiques cylindriques approchantes de celles de l'indigotier
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ordinaire. C’eft encore là une prévention pour porter à croire

quelles en font des efpèces; il femble même que l’on doit

plus que foupçonner que celles que l’on a appelle faux indi-

gotier, ne doivent pas être ôtées de ce genre. Au relie, les

navettes font dans toutes les plantes que je viens de rappor-

ter
,
d’un bel argenté

,

qui fait paroître les parties où elles le

trouvent d’un cendré plus ou moins blanc, fuivant la quan-

tité de ces navettes : ces parties ont une certaine roideur

que l’on fent en touchant les plantes ,
elles font ordinaire-

ment placées un peu de côté, & en une quantité allez con-

fidérable : il n’y a guère de variété en ceci
,
que celle que

la grandeur des parties demande
:
j’en ai vû dans toutes ces

plantes fur le deflus & ledeffous des feuilles
,
fur les tiges, le

plus fouvent fur les calices & les filiques
, &. quelquefois fur

les pétales.

11 y a encore plufîeurs plantes qui portent le nom de

faux indigotier, mais elles n’ont pas les navettes. J’en ai

examiné quelques-unes de l’herbier de M. Vaillant, qui font

le faux indigotier de Rai
,
ou i’aflragale à feuilles de vefce, à

filique recourbée & velue, & qui eft appellée par les habi-

tans de Malabar coolam

;

celui qui a le nom de coliniJ, faux

anil , ou ahech, rapporté fous ce dernier nom dans le voyage

de Flacourt, & l’arrête-bœuf d’Amérique à feuilles larges &
arrondies, qui eft l’indigotier de la Guadeloupe. Si l’on tire

réellement de l’indigo de ces différentes plantes, il y a tout

lieu d’efpérer que plufîeurs autres genres des papiilonnacées

en donneront. La dernière plante n’eft pas fu rement de

celui de l’indigotier. M. Linnæus en a fait u crotalaria ;

elle a les filets à cupule des arrête-bœufs
,
qui manquent aux

fût res crotalaria; ainfi j’aimerois mieux la laifîèr fous le pre-

mier genre où elle a été placée.

J’ai déjà rapporté dans les obfervations fur les plantes Menthaf-

des environs d’Etampes, les raifons qui me faifoient penfer *u,n > eipece

que le genre du Menthajlrum formé par Rivin, & confiaté

par Knaut, pouvoit être rétabli. Je crois devoir encore

penfer de même : j’ai toujours trouvé des filets branchus à
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l’efpèce de menthe qui porte ce nom: tous, ii eft vrai, ne

ie font pas
,
beaucoup ne font qu’articulés

; mais parmi ceux-

ci, on en découvre toujours des autres. L3 menthe du jardin

de ClifFort
,
dont les fleurs font ramaflees en tête, dont les

feuilles font ovales, crénelées, & dont la tige s’élève en

arbriflèau , 11e diffère de celle-ci
,
que parce qu’il y a plu-

fieurs de ces filets qui jettent par leur bout fupérieur une

goutte de liqueur
, & qui pourroient bien être à cupule. Les

filets branchus y font au moins auffi abondans, & les bran-

ches auffi longues : ces plantes conviennent encore en ce

qu’elles ont des glandes globulaires qui font d’abord verdâ-

tres , 8c qui deviennent dans le menthdjlrum ordinaire un peu

fouffrées, & dans l’autre d’un blanc de lait. Les filets & les

glandes fe rencontrent fur toutes les parties
,
excepté les éta-

mines & les fèmences ,
du moins de la première elpèce

: je ne

puis i’afîiirer de la fécondé, n’ayant pas vu fa heur. Si la fleur

de celle-ci forme un tube renflé, comme celle de l’autre, if

n’y aura pas de doute quelle fera du même genre, & peut-

être qu’elles en devront former un diftingué de celui des

menthes
,
qui n’auront que les filets articulés & les glandes

globulaires.

Diftamnus. La différence fur laquelle M. Boerhaave a fondé le genre

Ditfame de du diétame
,
ne fuffiroit pas fans doute fi elle étoit la feule;

Grèce. ma js Ja figure des filets de cette plante me fait penfer qu’il

doit y en avoir d’autres. M. Vaillant, cet habile Botanifle,

avoit rangé dans fon herbier 1e diétame fous un genre à

qui il confervoit ce nom , 8c il y avoit placé aufli l’origan

du mont Sipille, 8c celui qui a été trouvé par M. de Tour-

mefort dans l’ifle d’Amorgo, qui approche beaucoup par

fes feuilles du diétame de Crète, & qui efl tantôt liflè &
tantôt velu. Je ne fais ce qui a déterminé M. Vaillant à

ïe faire, mais je n’ai trouvé de filets ramifiés qu’au diélame

de Crète : les deux autres ne diffèrent entr’eux
,
que parce

que celui du mont Sipille a fes filets articulés beaucoup plus

courts que ceux de l’autre, & qu’ils y font moins abondans.

Pour ceux du dictame de Crète, ils font longs 8c jettent

plufieurs
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plufieurs branches longues , alternes , & plus fréquentes môme
que celles du menthaflrum. Il efl rare d’en remarquer qui

liaient pas de branches. Je penferois donc que ce genre

pourroit être rétabli
, & que le diélame de Crète leroil peut-

être encore la feule plante qui pourroit y être rangée
; au

relie ces trois origans ont des glandes globulaires d’un jaune

doré, elles font plus communes & plus grofîès dans le dic-

tame. On en obfèrve fur toutes fes parties
,
excepté les éta-

mines & les fèmences
;
je n’en ai pas vit fur les tiges des

autres ; les filets font encore plus communs dans ce dic-

tante, la plante en ell toute blanche & un peu drapée.

Lorfqu’on ne fait qu’un examen grofîier des parties de Caflanea.

la fleur du châtaignier & du hêtre
,
ces deux arbres paroifi Châtaignier,

fènt bien différais par leur genre ; mais un examen plus paous
circonfiancié ne fait pour ainfi dire trouver pour différence

que la forme des chatons. Les fleurs qui les compofènt
,
dans

le hêtre , font ramaffées en boules
,
& ne le font point fur

un long pédicule ou axe commun comme dans le châtaignier.

Si l’enveloppe des femences paroît différente, ce n’efl que

parce que les gros filets dont elle efl hériflee fe durciflènt,

deviennent des efpèces d’épines fur celle du châtaignier, &
que cela n’arrive point à ceux des fruits du hêtre , mais qu’ils

confervent toujours leur douceur & leur mollefîè : enfin

lorfqu’on 11e s’attachera qu’à la fleur, on ne trouvera peut-

être de différence que dans la forme des chatons
; mais cette

différence jointe à celle des filets, pourra déterminer à fépa-

rer ces deux genres. Les filets font dans le hêtre fimples &
cylindriques, excepté ceux des fruits, qui font gros & coni-

ques ; les uns & les autres fe trouvent bien auffi dans le

châtaignier
,
mais il y a avec eux des houppes

,

qui manquent

dans le hêtre. Je les ai même cherchées
,
lorfque les parties

étoient à peine développées : je n’ai cependant jamais pû les

y découvrir; au lieu que celles du châtaignier s’y rencontrent

le plus fouvent
,
quoiqu’elles tombent afîez vite; elles garnif-

fent fur-tout le deflous des feuilles
,

qui en efl quelquefois tout

blanc : les filets dont elles font compoféesfont grêles & petits.

Mém. . Y y y



Cerat6id.es,

Lycoperficon.

Pomme d’A-
mour.

AJelongena.

Melongêne.

Solarium.

Morelle.

538 Mémoires de l’Académie Royale
On peut voir dans mon premier Mémoire fur les glandes

des plantes, le rapport qui fe rencontre entre les orties par

les glandes véficulaires & leurs-fflets en alêne. Je crois que

des plantes qui n’ont point de ces glandes ni de ces filets

,

mais des houppes, doivent ne pas être du même genre. J’ai

remarqué celte différence dans les cemtoïdes que M. de Tour-

nefort avoit difiinguées de l’ortie par cette efpèce de corne

formée par les pointes du calice qui devient le fruit. Il faut

convenir que cette différence eft petite, mais elle peut fervir

à prouver que dès qu’une partie de la Heur a quelque attribut

qui manque à celle des autres qui lui font prelque congé-

nères
,

il y a fouvent une différence dans les filets. Les

orties les plus fournies de filets ne le font pas plus que les

cemtoïdes de houppes ;
elles en font prefque drapées, l’efpèce

fur-tout qui s’élève en arbrifièau
, & qui a les feuilles d’c-

lœagmis; les feuilles, les tiges, les calices & leurs pointes en

font couvertes & toutes blanches. La grande & la petite

efpèce qui font cà feuilles d’herbe aux puces , n’en font qu’un

peu moins garnies; mais leurs houppes ont dans leur milieu

un long filet qui ne fe voit pas dans celui des houppes de

l’autre efpèce
,
à fa place les mamelons qui portent ces houp-

pes font gonflés confidérablement
,

ils s’élèvent au milieu

des filets qui les compofent, & ils font très-aifés à difiin-

guer à caufe de leur couleur qui efl d’un jaune fauve.

Je finirai la première partie de ce Mémoire par le détail

de ce que j’ai obfervé dans les lycoperficon

,

les melongênes &
les moreiles. M. Linnæus ne regarde toutes ces plantes

,
que

M. de Tournefort avoit diflribuées fous trois genres
,
que

comme des efpèces de moreiles. J’ai obfervé que plufieurs

de celles-ci ont des filets totalement différens de ceux des

melongênes, & qu’elles n’en ont pas une efpèce que l’on

trouve dans les pommes d’amour ou lycoperficon . Ces der-

nières plantes ont, avec les filets à valvule des moreiles, des

glandes à cupule, & les melongênes des houppes à plufieurs

filets. Une grande partie des moreiles font entièrement fem-

blabies aux melongênes de ce côté; elles leur reffemblenî
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encore en ce quelles ont des épines fur quelques-unes de

leurs parties. Si on convenoit .de féparer les lycoperficon &
les vraies morelies des melongênes, ou pourroit peut-être

joindre à celles-ci les morelies épineules & garnies de houppes,

mais tous les Auteurs les ont miles au nombre des morelies,

fuivant en cela le rapport quelles avoient par le fruit avec

les morelies ordinaires : ce fruit elt une baie à une feule loge

qui renferme plufieurs femences plates
,
rangées & attachées

dans le centre de la baie à l’axe qui la traverfe. Le fruit des

melongênes eft une baie à plufieurs loges qui renferment

plufieurs femences, & ces femences font en forme de rein.

Ce dernier genre a par le fruit plus de rapport avec les ly-

coperficon qu’avec les morelies; mais quoique celte partie foit

auffi à plufieurs loges, ces loges parodient être en plus grand

nombre dans les lycoperficon que dans les melongênes, <5c

y être difkibuées de façon que le fruit eft relevé de plufieurs

côtes : les femences outre cela ne font pas contournées en

forme de rein
,
comme dans les melongênes; & je crois que

qui feroit un examen exact des étamines, y découvriroit des

différences dans leur figure, leur pofition ou leur propor-

tion. J’ai obfervé, par exemple, que les fommets des étamines

des lycoperficon font adhérens enfemble, qu’ils font à pans alon-

gés, & comme aplatis & échancrés par le haut; cette échan-

crure ne fe trouve pas dans les fommets de quelques morelies

que j’ai examinées, comme dans celles de la morelleordinaire,

de celles qui font connues fous le nom de dulcamara, d’amo-

mum, & de celle qui refîèmble par fes fleurs à la morelle dont

on mange les racines : les fommets de cette dernière efpèce ne

font pas réunis , ils font portés par des pédicules plus longs &
difiingués entr’eux

,
au lieu que dans les autres

,
& fur-tout dans

la dulcamara, ils font très-courts & réunis de façon qu’ils ne

forment
,

pour ainfi dire, qu’un feul & même corps. J’ai encore

remarqué quelques autres petites différences dans ces parties ;

par exemple, les bourfès des fommets de Xamomum ne font pas

égales
,
au lieu qu’elles le font dans les autres : ces fommets

s’ouvrent ordinairement dans toutes ces plantes par le haut ;

Yyy ij



54» Mémoires de l'Académie Royale
je crois qu’il n’en eft pas de même dans les lycopcrficon, ou

qu’il y a quelque différence. Je n’ai pu fuivre ces obfervations

dans un auffi grand nombre de plantes qu’il le faudroit pour

dire quelque chofe de bien certain là-deffus
;

il ne m’a pas

été poffible d’y donner tout le temps néceffaire ,
l’ayant

employé à faire les obfervations dont je rends compte

maintenant.

Les filets des lycopcrficon font, comme je l’ai dit plus haut,

à valvule & à cupule; les premiers font blancs & longs, fur-

tout ceux des calices : ceux à cupule ont le pédicule bas &
la cupule groffe & évafée; il en fort, à ce que je crois, une

liqueur un peu vifqueufe : ces deux efpèces de filets fe trou-

vent mêlés fur toutes les parties , même fur le delîus du pé-

tale ;
les étamines & le fruit font les leuls où je n’en aie

pas vû.

Tous les lyœperficon des Inflituts , excepté les deux der-

niers, ne font probablement que des variétés, n’étant diffé-

rens que par le fruit qui eft jaune ou rouge, ou qui eft de la

grofièur d’une pomme médiocre, ou feulement d’une cerife:

les deux refians, dont l’un eft diftingué par fon fruit ftrié

& dur, & l’autre par fa tige qui s’élève en arbre, & par fes

feuilles qui font très-grandes & anguleufês, doivent plutôt

être rapportés aux melongênes ou aux morelles épineufes, à

caufe des houppes dont ils font chargés. M. Vaillant les a mis

avec ces derniers dans fon herbier, fans doute parce qu’il

avoit obfervé que leur fruit n’étoit pas fèmblable à celui des

lycoperficon communs
,
auxquels il faudra joindre celui du Pérou

qui a de grandes fleurs jaunes , fes filets étant auffi à cupule.

Il en eft peut-être des melongênes comme des lycoperficon

ordinaires ; toutes les différences tirées de la figure du fruit &
de fa couleur, ne doivent probablement être regardées que

comme des variétés. Un fruit plus ou moins alongé, plus ou

moins courbe, jaune, violet, noir ou blanc, ne doit pas fuffire

pour faire des caraélères fpécifiques invariables. De quelque

figure que foit le fruit, & quelle que foit fà couleur, j’ai toû-

jours trouvé fur les plantes des houppes à plufieurs filets &. eu
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grande quantité : toutes leurs parties, excepté les étamines, la

furface interne de la fleur & le fruit
,
en font drapées & douces

au toucher ; la piqûre que l’on retient fouvent en maniant ces

plantes, n’efl faite que par de grotfes & longues épines dont

les nervures ou côtes des feuilles des tiges & des calices font

armées : fouvent ces épines manquent fur quelques-unes de

ces parties; mais il eh rare de n’y en pas trouver
:
quelquefois

elles font en beaucoup plus grand nombre qu a l’ordinaire ;

les plantes où cela arrive en font tout hériftees : ordinai-

rement ces épines font violettes
,
mais quelquefois elles font

prefque noires, & quelquefois d’un blanc verdâtre.

Les Auteurs qui ont parlé d’une fuite de morelles
,
les ont

jfeparées en deux bandes, en morelles épineulês & en mo-
relles non épineulês. M. Linnæus a même fait entrer dans

le caractère fpécifique de celles qu’il a caraétérifées
, cette

propriété d’avoir ou de ne point avoir d’épines : toutes celles

qui ont des épines m’ont fait voir des houppes ; le lycoper-

ficon même à fruit dur & ftrié en eft également armé ;

ainfi on pourrait peut-être avancer que dès qu’une inorelle

eft épineulè, elle eft garnie de houppes; & ces qualités

feraient peut-être plus que fuffifantes pour faire aifément

diftinguer ces plantes en deux genres. J’ai examiné non feu-

lement toutes les morelles des Inflituts & du corollaire, mais

encore quelques autres qui n’y font pas rapportées , & qui

font dans l’herbier de M. Vaillant
;
j’ai toujours remarqué

que les épines accompagnent les houppes : ces houppes & ces

épines s’oblêrvent ordinairement fur les parties lêmblables

à celles des melongênes, & les unes & les autres ne font

pas ordinairement moins communes: la couleur des épines

eft ordinairement jaune, mais quelquefois elle eft d’un très-

beau couleur de feu qui eft fi frappant
,
que Plukenet l’a fait

entrer dans le caractère fpécifique de la plante qui eft armée

de ces épines. Je puis dire qu elles y font un très-bel effet,

& que l’on n’en peut qu’être agréablement frappé , fur-tout

lorfqu’il y a des houppes de cette couleur , comme dans l’ef-

pèce appelée anghive par Flacourt : les houppes des nervures

y yy ‘‘i
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de Tes feuilles & de fes calices 11e le cèdent en rien aux épines

pour la beauté de la couleur.

Les filets à valvule des autres efpèces de morelle ne font

pas fi communs que les houppes dans celles dont je viens de

parler, mais on en oblèrve le plus fouvent fur les mêmes
parties; ils font plus ou moins longs, leur couleur ne varie

guère, je n’en ai jamais vu que de blancs.

Je pourrois encore rétablir plufieurs autres genres, je/père

îe faire lorfque j’aurai réuni mes obfervations ; ainfi je pafièfai

à la féconde partie de ce Mémoire, qui doit renfermer les

genres nouveaux, que l’on peut, à ce que je crois , former.

La figure de la fleur des gentianes & des petites centaurées,

qui dans celles-ci
,
efi ïnfimdibuliforme

,

6c en campane dans les

autres, n’a pas paru à M. Linnæus fuffire pour établir des gen-

res différens. Je l’ai fuivi en cela dans le catalogue des plantes

des environs d’E'tampes
,
n’ayant rien obférvé dans les unes

6c les autres qui pût me déterminer à féparer ces genres :

les nouvelles recherches que j’ai faites ne m’ont pas éclairci

davantage; toutes les efpèces de gentianes & de petites cen-

taurées que j’ai examinées, m’ont paru liffes & fans glandes

apparentes; cette règle ne s’efl point démentie dans toutes

les efpèces des Infiituts & du corollaire, & dans plufieurs

autres qui ne font point rapportées dans ces Ouvrages. Line

feule cependant m’a fait voir des glandes véficulaires
,
c’eft

celle que Plukenet appellepetite centaurée, dont les fleurs font

en épi, les feuilles très-étroites, & qui vient du Maryland. Je

crois devoir d’autant plus volontiers la féparer des autres

petites centaurées & des gentianes, quelle a un fruit à trois

capfuîes, que celui de ces autres plantes ne l’efl qu’à deux,

& que cette partie efl la feule, fuivant M. Linnæus, qui ne

varie pas dans ces plantes. Les glandes véficulaires de celle-ci

font rougeâtres
; il y en a fur les feuilles

,
tes tiges & les calices :

fes feuilles, qui font très-petites & très-étroites
,
en ont cha-

cune quatre ou cinq, & elles font éloignées les unes des autres

fur les tiges; en général, le nombre en efl petit, mais elles

font grandes & aifées à diflinguer.
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J’ai d’autant moins hébté à faire ce genre, que jetois,

pour ainfi dire, foûtenu de l’exemple de M. Linnæus même,
cet Auteur en a formé un auquel il a donné le nom de Swertia,

de la gentiane des marais à larges feuilles & à fleur pointillée :

il a principalement tiré fon caraélère de ce pointillé, qui n’efl

autre chofe, fuivant fi defçription, que de petites glandes,

dont deux font placées à la baie interne de chaque découpure

de la fleur, & entourées de petits blets droits; le lieu où

ces glandes & ces blets font placés
,
ne doit pas ,

à ce que je

crois
,
les rendre plus propres à établir un genre

,

que les glan-

des &. les blets des autres parties , fur-tout lorfque , comme
dans ce cas-ci, quelques-unes de la fleur en font garnies.

On pourroit être furpris en lifant les Auteurs de Bota-

nique, de voir que la fleur de plubeurs des gentianes, que

je prétends être entièrement liflè, efl velue, fuivant eux.

J’ai examiné ces fleurs; au lieu de blets, elles n’ont que des

lanières plus ou moins larges
,
qui font pofées à l’entrée du

tuyau du pétale, ou au bout des découpures; ces lanières ne

font en quelque forte qu’une portion du pétale même: il efl

bngulier qu’une grande partie des gentianes ait fes fleurs gar-

nies de ces lanières, & que l’autre & les petites centaurées

aient les leurs privées de cette partie.

Tous lesphlomis que j’ai obfervés m’ont fait voir des houp-

pes Si des goupillons : un feul
,
qui par fon port extérieur efl

très-différent des autres, en efl privé, il n’a que des blets

articulés, & des glandes à cupule; c’efl le phlomis d’Orient

à feuilles découpées. Cette belle plante a toutes fes parties

un peu blanches, de ces blets qui font longs & mêlés avec

des cupules dans le dedans du pétale, & fur le deffous des

feuilles
,
avec des glandes globulaires d’un blanc de criflal.

J’aurois debré pouvoir foûtenir mon fèntiment par quel-

ques obfervations frites fur la fleur, mais je 11’en ai point

trouvé dans les auteurs, qui bfl'ent connoître quelques dif-

férences dans cette partie , & je n’en ai pas encore pû
découvrir.

On démontre au Jardin Royal depuis quelques années,

Phlomidis

fjjecies.

Efpèce de
Plilomis*

Apocyni fpe-
des.
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fous le nomd’apocyn d’Amériqueà feuilles oblongues, étroites

8c velues, une plante qui peut être leparée de ce genre; fes

filets font en navette, au lieu qu’ils font fimplement coniques

dans toutes les autres efpèces que j’ai pû examiner
; les na-

vettes font verdâtres , & non feulement le de(fus & le deffous

des feuilles, mais encore les tiges en font velues, & elles

y font pofées fuivan t la longueur de ces parties : je manque
auffi

,
pour ce genre, d’obfervations faites fur la fleur.

Je ne voyois pas volontiers au nombre desftfymbrium deux

plantes auffi differentes, par leur port extérieur, des autres

efpèces de ce genre, que le font les deux fuivantes, /avoir

la fophia 8c la roquette à feuilles de tanaifie : les feuilles de

ces plantes font découpées en des lanières très-fines, au lieu

que celles des autres font ordinairement entières, ou très-

légèrement découpées. Je fouhaitois qu’il y eût quelques

différences dans les filets dont elles font garnies; je vis avec

plaifir qu’ils étoient réellement differens de ceux des autres

ftfymbrium, 8c qu’ils étoient fèmblables dans ces deux plantes;

je ne doutai point alors qu’elles ne duffent être ôtées de ce

genre
;
elles me parurent devoir être plûtôt jointes aux giro-

flées
,
qui ont des filets fèmblables

,
mais leur port extérieur

m’empêchoit encore de le faire
,
outre qu’aucun auteur 11e

les ayant placées fous ce genre
,
elles dévoient avoir dans la

fleur des différences confïdérables , comme elles les ont en

effet, manquant fur-tout de cette glande qui entoure la bafe

des deux petites étamines. II ne me reftoit donc plus qu’à

en former un nouveau genre, 8c j’ai cru ne devoir pas les

féparer
,
quoique les pétales foient plus grandes que le

calice dans la roquette à feuilles de tanaifie, 8c quelles foient

plus courtes dans la fophia, penfànt que cette différence pou-

voit plûtôt fervir de caraélère fpécifique. Quant aux filets,

ils font ramifiés, 8c leurs branches font autant de petits y
grecs portés fur un pédicule commun, droit 8c très-court;

ces filets font à peu près les mêmes dans les deux plantes,

ils font feulement un peu plus branchus 8c plus blancs dans

la roquette que dans la fophia ; l’une 8c l’autre en ont fur

toutes
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toutes leurs parties, excepté fur ies pétales, les étamines 6c

iesfiliques. Les filets desjifymbrium loin fimples & coniques;

iorfqu’on examinera la fleur de ces plantes encore plus fcru-

puleufement que l’on n’a fait, je ne doute pas qu’on 11’y trouve

des différences
,
qui jointes à celle des fiiets, lèveront tout le

doute que l’on pourrait encore avoir fur ce nouveau genre.

Entre un grand nombre de chiendents que j’ai obfèrvés, Graminh

je n’ai trouvé que le chiendent d’Orient qui s’élève en ar-fpccu
’s-

briffeau, qui efl: épineux, & qui a les épis de fleurs ramafîés Q^^c
.?

t

c

en tête, qui fiit différent des autres par les filets : tous en

ont, excepté lui, qui font cylindriques, ou ils en man-

quent entièrement
:
quelquefois les balles de leurs fleurs en

font hériflées de gros qui forment des efpèces d’épines de

figure conique, mais aucun ne m’a fait voir les filets ramifiés

de celui dont il s’agit ici ; ces filets jettent cinq ou fix bran-

ches fimples, fins bifurcations; ils font blancs, peu élevés; ils

fe remarquent fur les feuilles
,
ies tiges & les baies des fleurs : les

épines dont cette efpèce efl armée, ne font
,
à ce que je crois,

que le bout de chaque balle de la fleur qui s’alonge en une

pointe aflèz roide. M. Vaillant, dans fon herbier
, avoit placé

ce chiendent au nombre des gramen cyperoides ou des chien-

dents qui approchent des fouchets ; mais je n’ai aufli vu dans

toutes ces plantes que des filets cylindriques, & même dans

tout le refle de la claffe des graminées.

L’amaranthe qui vient fur les bords du Gange, qui a les Arnaranthi

feuilles de fauge & la panicule de la fleur ramaflée en peloton
,

fp^cies.

doit, à ce que je crois, être féparée des autres amaranthes.
,

E rpéce

Celles-ci font iiflès, ou leurs filets font fimplement coniques,
c ‘

mais ceux de l’amaranthe du bord du Gange font des houppes

à cinq ou fix filets courts, du milieu defquels il s’en élève un

beaucoup plus long : les feuilles & les tiges en font drapées

en blanc; les écailles des têtes de la fleur font bien velues

auffi; mais leurs filets ne fortent point du milieu d’une houppe,

ils font coniques & très-longs.

M. Linnæus ne fiit qu’un genre des arboufiers & des uva- Uvæ urfi

infi ou raifins d’ours. J’ai à peu près trouvé les mêmes chofës fPecies>

Mc'm. 7747. . Z z z.
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E rpêre de dans les plantes tle ces deux genres

,
elles n’ont que de courts

Raiiin dours.
fjjets coniqU es qui lont rares dans les arboufiers, & feulement

un peu plus communs dans les rai fins d’ours. 11 faut cependant

en excepter le railm d’ours à feuilles d’olivier, &. qui a les

pédicules des fleurs tantôt longs & tantôt courts : toutes les

parties de cette plante lont blanches & drapées de houppes

à plufieurs blets horizontaux , il en fort un du milieu des plus

grandes, qui efl roide, droit, & beaucoup plus long que les

horizontaux; les étamines cependant Si l’intérieur du pétale

font ltfl’es.

Betonkœ C’efl par des filets femblables à ceux des deux genres

fpecies. précédens, que la plante qui doit former celui-ci efl diffé-

Erpèce de rente de celles auxquelles on l’a jointe. Cette plante efl la
BuuIllu

bétoine d’Orient à feuilles longues & étroites, & dont l’épi

de la fleur efl court & ramafle : toutes les autres bétoines ont

des filets articulés, mais les parties de celle-ci, excepté les

étamines & les femences, ont des houppes à cinq, fix ou fept

filets horizontaux, du milieu defquels il s’en élève fouvent un

qui, comparé aux autres, efl beaucoup plus grand : comme
les autres bétoines, elle a des glandes globulaires qui lont

d’un beau blanc de lait & placées entre les houppes; elle diffère

des deux genres précédens par ces glandes qui ne s’y obier-

vent pas.

On pourroit penfer qu’au lieu de faire un nouveau genre*

de cette plante, il n’y auroit Amplement qu’à la joindre aux

phloniis où les houppes fe voient auffi ; mais ceux-ci ont

des goupillons avec les houppes, & il y a des différences

confidérables dans la fleur
,
qui empêchent de faire cette

réunion. On pourroit peut-être plutôt ôter du genre des

phlomis, celui à feuilles d’ormin, à petites fleurs rougeâtres &
velues, du genre des galeopfis, celui d’Orient

,
dont les feuilles

reflèmblent à celles de la bétoine jaune, & dont la lèvre

fupérieure de la fleur efl découpée; on pourroit peut-être»,

dis-je, ôter ces deux plantes de ces genres, & les joindre à

celui-ci : elles ont des houppes femblables à celles de la bé-

toine d’Onent, & elles manquent de goupillons; les houppes
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ne font pas auffi abondantes que dans la bétoine : Itgaleopjis

n’en a que fur les feuilles & ledeflus de la fleur; le phlomis

que fur les feuilles
,
du moins je n en ai vû dans ces deux

plantes
,
que fur ces parties ; les autres ont des filets articulés:

les glandes globulaires font très-rares.

M. Linnæus dit dans une note inférée dans le Jardin de Sph-œœ

Cliffort, à 1’ article du fpirœa à feuilles d’obier, que ce fpirœa fpecies.

a ordinairement trois piflilles, <5c que fon fruit efl gonflé; Efpèce de

cette note me rendit attentif à bien examiner les filets de
y

cette plante, je trouvai qu’ils formoient de petites houppes,

au lieu que les autres efpèces n’en avoient que de petits, co-

niques & en petite quantité. Celui qui a les feuilles de faule,

en efi fourni un peu plus en defious des feuilles, que celui

à feuilles de mille-pertuis entières ou crénelées. Les houppes

de celui à feuilles d’obier, font fur les feuilles
,

les tiges &
les calices

,
elles tombent promptement ; on obferve auffi

fur toutes ces parties
,
des grains d’une matière qui fuinte,

à ce qu’il paroît, de petits pores que l’on diroit être des

points blancs, difperfés fur les furfaces de ces parties : cette

matière fe trouve fur-tout ramafTée le long des côtes 8c des

nervures des feuilles.

Si j’avois pû découvrir dans les fleurs des plantes dont je

viens déformer de nouveaux genres, des différences effen-

tielles
,
j’aurois eu une preuve complète de la réalité de ces

genres; mais je n’ai pû les voir que sèches, ou n’ayant pas,

lorfque j’ai examiné leurs fleurs, les raifons que j’ai main-

tenant, l’examen que j’en ai fait a été incomplet, & je me
trouve dans le cas où j’aurois été pour les plantes dont je

vais parler, fi leur genre n’avoit pas été établi
,
c’eft-à-dire

qu’il faut que j’attende cette preuve entière des recherches

qu’on pourra faire fur les fleurs : il y a lieu d’efpérer que ces

recherches confirmeront mes obfervations
,
comme celles

qu’on a faites fur les plantes fuivantes les auroient confir-

mées , fi elles leur avoient été poflérieures.

Quelques Auteurs avoient rangé fous le genre des barha-

jov'is, des plantes que M rs Linnæus &c Van-Royen ont féparées

Z z z ij
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de celles-ci, & dont iis ont fait deux genres particuliers; ifs

ont appelé l’un amorpha, Si l’autre pforaka. Les barba-jovis

font couvertes de filets cylindriques, femblabies à ceux qui

s’obfervent le plus communément dans les papiiionnacées ; il

y a même des efpèces qui en font drapées, Si d’un luifant

blanc ou jaune, fuivant la couleur de ces filets. L'amorpha

Si lesp[orale

a

ont, à la vérité, des filets femblabies, en beau-

coup moindre quantité cependant ; mais elles font voir outre

cela, des glandes véficulaires plus ou moins grandes : elles

font blanches &. très-apparentes dans l 'amorpha, Si je n’y en

ai vu qu’en deffous îles feuilles : celte plante eft encore, à ce

que je crois, la feule que l’on connoifie de (on genre.

Celui des pforaka eft un peu plus nombreux , depuis fur-

tout que M. de Jufiieu l’aîné y en a joint trois nouvelles efi-

pèces, favoir, le corbovire, un contra-ycrva, Si le trèfle bitumi-

neux. M. Van-Royen avoit, pour former fon genre, tiré des

dorycnium de M. Linnæus, celui que cet Auteur défigne par

fes feuilles arrondies fur une côte
,

par leurs découpures

étroites, Si par les tiges qui s’élèvent en arbriflèau
,
Si y avoit

placé une autre plante, qu’il a nommée pforalea , dont les

feuilles font trois à trois, les découpures en forme de coin

à trois pans épineux. Je n’ai point vû cette dernière efpèce,

mais lorfque je commençai à m’apercevoir des rapports que

les plantes peuvent avoir par leurs glandes Si leurs filets, je

fus furpris de trouver la première efpèce de pforaka ail

nombre des dorycnium, Si le trèfle bitumineux fous le genre

des trèfles; ce n’a été qu’avec un certain piaifir, que j’ai vu
M rs Van-Royen Si de Jufiieu, ôter ces plantes des genres

où elles étoient placées. En effet
,
fe vrai dorycnium a des filets

femblabies à ceux des autres papiiionnacées, toutes fes parties

même en font garnies, excepté les pétales Si les étamines;,

mais il n’a pas les glandes véficulaires
,
ces feuilles font tout

au plus pointillées d’un très- petit chagriné blanc, plutôt,

fèmblable à celui des fainfoins & des coroniiles, dont je par-

lerai dans la fuite
,
qu’aux glandes véficulaires des pforaka.

Quant à ces dernières plantes, le corbovire eft celle où j’ai ie-
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moins obfervé de glandes, à qui je n’ai trouvé de couleur

que celle des feuilles, qui font les feules parties où j’en ai

vû ;
ces glandes forment deux rangées fur les feuilles de

la première pforalea de Van-Royen, chaque rangée efl de

plus d’une vingtaine, & les tiges en font toutes chagrir-

nées. Le trèfle bitumineux & le contra yerva, font les deux

efpèces qui m’en ont fait voir le plus, & comme la précé-

dente, fur le defîus & défions des feuilles, Si fur les tiges
;

leur couleur efl peu différente de celle des parties où elles

fe trouvent ,
elles font un peu plus jaunâtres dans celles du

contra-yerva : je ne me fuis point aperçu qu’il fort H de ces

glandes quelque liqueur, excepté de celles du trèfle bitumi-

neux
,
qui en laifient échapper une qui efl vifqueufe &

gluante, Si qui s’attache aux doigts iorfqu’on touche la plante;

& il efl probable que l’odeur forte de ce trèfle, que quelques

Auteurs ont comparée à celle de l’afphalte, n’efl due en grande

partie qu’à cetie liqueur & à la quantité des glandes; du

moins cette efpèce, avec le contra-yerva, font-elles les deux

qui font les plus odorantes, Si qui ont le plus de glandes,

comme je l’ai dit plus haut.

M. Vaillant avoit mis dans fon herbier au nombre des

cytifes ,
une plante qui lui avoit été envoyée par M. Sherard,

Si que ce fameux BotaniAe appeloit cytife d’Afrique argenté,

à fleur d’un pourpre-noir. Je la regarderais d’autant plus

volontiers comme une pforalea

,

qu’outre les glandes véficulai-

res ,
elle a

,
fuivant une remarque de M. Vaillant , des filiques.

renfermées dans le calice, qui ne contiennent qu’une femence

brune Si ovale
,

qui efl une des marques caraétérifliques.

que M. de Juffteu demande pour ce genre. Les glandes véfl-

culaires de cette plante font grandes, en moyenne quantité.

Si d’un jaune foufré. L’argenté, dont il efl parlé dans fa

dénomination ,
ne vient que du grand pombre de fes filets»

J’aurais défi ré trouver une pareille note aux plantes fui-

vantes, que M. Vaillant plaçoit auffi avec les cytifes : ces

plantes font l’arbre bon contre la dyfenterie, qui reflèmble

au laurier- lin
,
qui a les feuilles arrondies ,

la fleur percée

Z z z iij
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de mille trous & qui lent bon

,
le genêt à feuilles étroites

de Malabar, Si le cytile qui approche du lagopus, q ,î aies

feuilles arrondies ,
rudes & pointillées, & qui vient du Cap

de Bonne-Elpérance. Ces plantes ont les glandes véhiculaires;

celles de la dernière font un peu gonflées, & rendent ainfi

les feuilles rudes au toucher; elles font auffi afîez grandes

pour être vues fins loupe , & leur couleur efi d’un jaune

plus ou moins foufré
;

il y a peu de différence pour le nom-
bre Si la couleur dans celles du genêt de Malabar. La déno-

mination de l’arbre propre contre la dyfenterie, renferme

le nom des parties qui ont des glandes , & en général le

nombre de celles-ci. Je n’en ai point vu fur les feuilles, ni

fur les tiges ; mais ces parties étoient velues
,
de même que

celles des autres efpèces : aucune cependant de toutes ces

rba-jovis. plantes ne fl auffi velue que les vraies barba-jovis; ces plantes

en font drapées, comme je l’ai dit plus haut. On peut aifé-

ment s’en affurer dans toutes les efpèces rapportées dans les

Inûituts Si le corollaire. Je n’ai cependant point vu celle

des Indes orientales à feuilles conjugées & velues en deffous;

mais celle dénomination apprend quelle a des filets. L’efi

pèce qui efl appelée par Profper Alpin ébène des Alpes,

6c celle qui vient en Efpagne, qui efi blancheâtre & dont

la fleur efi jaune , ont avec beaucoup de filets un pointillé

pourpre-foncé, fêmblable à celui des fainfoins Si des coro-

niiles. Je ne crois pas que cela doive les faire ôter du genre

où elles font placées ,
fi elles n’en font différentes que par

cette propriété; mais il n’en doit pas être de même de celle

qui efi petite, qui a les feuilles de pois chiche Si la fleur

d’un pourpre- violet : c’efi un vrai pois chiche ou un arête-

bœuf; elie a comme ces plantes, outre les filets ordinaires,

une grande quantité de glandes à cupule fur toutes fès par-

ties ,
excepté les étamines Si les pétales. On y doit joindre

une plante que M. Vaillant mettoit au nombre des barba-

jovis, Si qui cependant porte le nom de pois-chiche de

Béotie, vivace, onélueux, qui lent le fuif, qui a les feuilles

larges , Si la fleur purpurine : cette plante efl aufîi chargée
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de glandes à cupule, fur les parties lembiables à celles du

précédent, & qui n’en diffère peut être de ce côté, que parce

que les cupules (ont un peu plus grandes
, & qu’eiles peuvent

filtrer une plus grande quantité de liqueur, qui paroît être

caufe de l’odeur que cette plante fait fentir.

Un nouveau genre que M. Linnæus a formé dans la

clafie des papillonnacées
,
& à qui il a donné le nom de

M. Dale, ft connu par fa Pharmacopée, eft auffi fourni d’une

quantité de glandes véficulaires, verdâtres, fur (es feuilles, fes

tiges <St fes calices
;
j’en ai compté plus de vingt ou trente,

plus ou moins grandes, fur chaque petite feuille. Toutes ces

mêmes parties (ont auffi garnies d’une quantité médiocre des

filets les plus ordinaires aux papillonnacées.

Si le feu! port extérieur d’une plante
,
qui eft différent de

celui d’une autre à laquelle on pourroil la joindre à caufe de

leurs fleurs, ne doit pas empêcher qu’on ne le faffè, & ne

doit pas en former deux genres, il doit du moins rendre plus

exaél & plus (crupuleux
,

dans, l’examen de la heur de ces

fortes de plantes; & l’on trouvera (ans doute (ouvent, pour

ne pas dire toujours
,
que toutes les parties de la fleur ne

feront pas lembiables. La Nature ne joint pas ordinairement

des plantes fi éloignées par leur extérieur
; des didonances

auffi marquées, font contraires à ces nuances infenlibles

que l’on remarque ordinairement dans l’ordre quelle a établi.

J’en ai déjà donné un exemple dans la fophia & dans i’hy-

pocide, 011 en verra encore un dans les deux plantes fui-

vantes. On les prendroit réellement pour de petits houx

,

aux feuilles delquels on a comparé les leurs
,
plutôt que pour

des genêts ,
au nombre delquels on les trouve dans les Inflituts.

M. Linnæus les en a retirées, & en a fait un genre, auquel

il a impofé l’illuflre nom de Bourbon
, que le P. Plumier avoit

donné à une plante qui
,
fuivant M. Linnæus , effuneefpèce

de grand houx. Les borbonia font donc différentes des ge-

nêts, par des glandes véficulaires d’une couleur de cerile, qui

manquent aux genêts : les plantes de ces deux genres ont

des filets cylindriques, mais ils font rares dans les borbonia

,

de

Dalea*

Borbonia»
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leur couleur efl d’un blanc fale

; leurs glandes ne s’obfervent

que fur les feuilles <Sc les calices.

Diofma, J’ai fait voir dans la fécondé partie de ce Mémoire, qu’une

efpèce de fpirœa, demandoit qu’on fit un nouveau genre;

une autre efpèce exigerait la même chofe, fi M. Linnæus ne

l’avoit pas déjà fait. Cet Auteur a réuni fous le nom de diofma,

le fpirœa d’Afrique odorant
,
à feuilles velues

, la bruière

d’E'ihiopie à feuilles de romarin fiuvage
,
à fleur pourpre, de

quatre pétales pointiliées. & le mille-pertuis que les Hot-

tentots appellent bocho. Je n’ai vû que les deux premières

efpèces
, & j’y ai obfervé des glandes véficulaires fur les

feuilles, qui ont auffi les filets fimples & coniques, dont les

tiges & les calices font garnis, fur-tout dans le fpirœa odorant.

Quoique je n’aie pas eu en ma dilpofition le mille-pertuis

ou bocho, & que je n’aie pas trouvé dans Seba, à qui l’on doit

la connoiflànce de cette plante, la raifon qui la lui a fait

appeler mille-pertuis, je croirais cependant qu’on pourrait

foupçonner que ce n’elt que parce que cette plante a des

glandes véficulaires, femblables à celles des mille-pertuis.

L’incertitude où M. Linnæus efl: reflé fur le genre du fpirœa

d’Afrique odorant à fleur rougeâtre, quoiqu'il l’ait placé fous

Phylica. le genre qu’il a nommé phylica, & l’odeur de celte plante me
feraient encore foupçonner quelle pourrait être un diofma,

d’autant plus que je n’ai point vû de glandes véficulaires à la

première efpèce de phylica, qui efl Xalaternoides d’Afrique,

à feuilles de bruière, à fleur blancheâtre & très menue, mais

feulement de courts filets coniques fur le haut des tiges.

Sefamum. La digitale connue fous le nom deSéfame, ne convient

Séfame. pas du côté des glandes
,
non feulement avec les autres digi-

tales ,
mais même avec aucune autre plante que je connoiflè.

Les glandes écailleufês font celles auxquelles les fiennes au-

raient plus de rapport ,
elles paroiflènt comme elles fè lever

un peu au definis des furfaces des parties où elles fe trouvent
;

mais ordinairement les écailleufês font rondes ou oblongues,

& celles-ci font carrées; le plus fouvent le carré qu’elles

forment efl parfait, c’efl quelquefois plutôt un trapézoïde,

ou
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ou quelque parallélogramme irrégulier; mais ce quelles pré-

fentent de plus fingulier
, font quatre petits points, ou quatre

petites cavités pofées dans leur milieu, qui pourroient être

autant de glandes ou les ouvertures d’une feule formée par

chaque parallélogramme : de quelque figure que ces parallélo-

grammes foient
,
leur couleur elt toujours d’un blanc de réfine ;

on les trouve abondamment fur le deffous des feuilles & fur

les tiges. Toutes les digitales que j’ai examinées ne m’ont rien

fait voir de femblable, mais à la place de ces glandes, des

filets à cupule mêlés avec les filets articulés : ces dernières

parties fe voient auffi dans le féfame; les calices & les fruits

ont fur-tout les plus longs, ceux des fleurs font les plus courts,

& je n’en ai trouvé que fur les bords des feuilles & leurs

nervures; c’efi: donc avec juftice que M. Linnæus a établi ce

nouveau genre, queKnaut avoit déjà indiqué. On ne connoît

peut-être encore qu’une efpècede féfame, celle qui a la fleur

rougeâtre n’étant fans doute qu’une variété où j’ai vu les

mêmes glandes & les mêmes filets que dans la plus commune.

M. Linnæus a encore tiré d’entre les digitales celle de Vir-

ginie qui refièmble à une lyfimachie, qui a les feuilles rou-

geâtres & la fleur petite & violette : elle étoit placée par M.
Vaillant au nombre des gratioles, dont il faifoit un genre par-

ticulier : je commençai à douter quelle dût être de celui-ci,

lorfque je remarquai que non feulement elle avoit les glandes

globulaires des feuilles de la gratiole ordinaire, mais encore

fur le bord des calices de petites glandes à cupule que je n’ai

point obfêrvées dans cette dernière efpèce : mon doute fut

confirmé & en même temps levé, lorfqu’en lifant le Mé-
moire de M. Linnæus inféré dans les aéles d’Upfal pour l’an-

née 1 74 1
,
je vis que cet habile Botanifte en avoit fait un nou-

veau genre, qu’il appeloit;/;iw/////j; je ne pus alors m’empêcher

d’admirer, on me paffera cette réflexion, jufqu’où le rapport

des glandes eft quelquefois porté, puifqu’ime fi petite diffé-

rence, d’en avoir ou de n’en point avoir d’une efpèce, éloi-

gne des plantes les unes des autres. II ne m’a pas été poffible

de m’affurer fi la fleur de la fécondé gratiole de Portugal, qui

Menu iy^-y» . A a a a

ATunulus.
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vient ie iong du fleuve A nam

, étoit femblable à la fleur de

celle de Virginie; mais j’y ai trouvé les deux efpèces de glan-

des, & les cupules y étoient même plus abondantes, princi-

palement fur les pédicules des fleurs.

Anaflatïca. C’eft encore à M. Linnæus que je dois l’avantage de

Rofe de Jé- n’être pas reflé dans le doute où j’aurois pû être touchant

rico * la rofe de Jéricho. Cette plante avoit été mife par Morifon au

nombre des thfafpi, & il avoit été fuivi en cela par prefque

tous les Botanifles; je l’ai cependant trouvée dans l’herbier

de M. Vaillant fous un genre particulier qu’il appeioit hieri-

conîca. L’accord de M rs Linnæus & Vaillant s’efl trouvé con-

firmé par mes obfèrvations; les îhlafpi n’ont que des filets

coniques Amples, ou ils en manquent entièrement. Toutes

les parties de la rofe de Jéricho, excepté les étamines
,
font

chargées de filets en y grecs perpendiculaires & plus ou

moins grands; ceux qui le font le plus ont deux branches,

les autres, deux, trois ou quatre. On remarque entre ces y
grecs des filets Amplement coniques, mais ils font beaucoup

plus rares que les autres. M. Linnæus ne regarde que comme
une variété de la rofe de Jéricho ordinaire, celle qui ne diffère

que parce quelle eft beaucoup plus grande
: je ne ferai en-

core aucune difficulté de penfer comme lui.

Melafioma. Le P. Plumier, & avec lui M. de Tournefort, avoient joint

les premiers ,
à ce que je crois , aux grofeliers, des plantes qui

étoient fous différens noms& d’une manière indéterminée dans

plufieurs auteurs. M. Linnæus en a formé un nouveau genre,

& lui a d’abord impofé le nom â’adnode/idrort

,

qu’il a enfuite

changé en celui de melafioma. Je ne puis m’empêcher de

rendre encore ici à la mémoire de M. Vaillant ce que la

connoiffance que j’ai eue par l’examen de fon herbier, du

travail immenfe de ce grand Botanifle, femble exiger de

moi, & je crois que le fyftème de M. Linnæus n’en peut

tirer que plus de certitude, & l’Auteur plus de gloire. Je dirai

donc que M. Vaillant avoit encore établi ce nouveau genre,

il lui avoit auffi donné le nom d 'acinodcndron , & il y avoit

rapporté les plantes dont je vais parler. Mes obfèrvations
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confirment ie fèntiment de M rs Vaillant 6c Linnæus; les

grofeliers ont des filets cylindriques , 6c ordinairement des

glandes à cupule; mais les melafloma font garnis en une quantité

plus ou moins grande de houppes à plufieurs filets, 6c fouvent

de goupillons: les filets de ces houppes font le plus communé-
ment droits, petits, roides, blancs ou fauves: les goupillons

n’ont ordinairement qu’un rang de filets à leur bout fupérieur;

ie corps du filet qui porte cette efpèce de houppe, elt le plus

fouvent foufré.iong 6c aflèzgros, quelquefoiscependant ileft

blanc. Il fembleroit que les principes que je fuis, demanderoient

que ces plantes fuflènt féparées les unes des autres; je ne le ferai

point cependant ,
6c je ne foütiendrai pas même que la divifion

que j’en ai faite en deux fuites, fut réellement bonne ôc exaéle;

la perte que des plantes que l’on a maniées fouvent, peuvent

quelquefois faire de quelques-unes de ces parties, lorfqu’eîles

tombent fur-tout auffi aifement que le font la plupart des houp-

pes & des goupillons, m’empêche de rien affirmer fur cet arti-

cle. Je fuivrai cependant, faute de mieux, cette divifion
,
6c je

commencerai par les efpèces qui n’ont que des houppes : celles

fur lefquelles j’ai eu des obfervations plus complètes font l'aci-

nodendron d’Amérique, dont les feuilles font très-petites 6c à

trois nervures : cette efpèce eft une de celles qui m’en ont paru

ie plus fournies; toutes fes parties, excepté les pétales 6c les éta-

mines, en font drapées. Le teuketive doré 6c à grappe, le gro-

felier à feuilles de plantain , large 6c à fruit petit 6c bleu, ne font

que très-peu différens de la première efpèce; dans celles-ci ce-

pendant les houppes m’ont paru blanches, mais cefl-là fans

doute une variété qui pourroit aifement changer. Je n’ai vu des

houppes que fur certaines parties des efpèces fuivantes
, mais

ces houppes étoient, à ce que je crois, tombées, 6c elles

avoient été en grande partie emportées par le frottement :

je n’en ai vu que fur les côtes du delTous des feuilles 6c fur

ies pédicules des fleurs de la Aîuiva : les pédicules des fleurs

font encore les parties qui en avoient dans le grofèlier à

feuilles de plantain, dont 1e fontmet des étamines efl blanc

6c courbé en faux. L’arbre d’Amérique dont les nervures

A a a a ij
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s’étendent depuis le bas des feuilles jufqu’au haut, & qui a

le defîbus de ces parties couvert d’un duvet blanc, n’a ce

duvet qu’à caufe que cette furface en eh drapée :1e délions

des feuilles du kaîou karua de Malabar en étoit fauve, &
l’arbre du Brefil qui reflèmble à fa muiva

,
qui aies feuilles

de malcibatrum , aigues, dentées, & la fleur blanche, odo-

rante <5e en umbelie, n’en avoit que fur les côtes du delïous

des feuilles qui étoient avancées, mais l’une Si l’autre furface

des jeunes en étoient couvertes, Si même drapées; ce qui

me fait penfèr que les autres parties en étoient également

garnies lorfqu’elles étoient jeunes, Si qu’il en a été de même
pour les autres efpèces, & pour celles des fui van tes qui en

manquent, ou de goupillons, dans quelques endroits.

Le kadagi de Malabar avoit de ces derniers filets fur les

côtes des feuilles Si fur le haut des tiges, mêlés avec des

houppes blanches. Celle qui efl portée au haut des filets,

Si qui leur donne la figure de goupillon
,
tombe fouvent,à

ce qu’il paroît
,

puifqu’eile manquoit à plufieurs; ou bien il

y a peut-être de ces filets qui font fimples, Si qui n’ont

jamais cette houppe. Si cela étoit
,
ceux que j’ai remarqués

dans l’arbriffeau de la Jamaïque
,
dont les feuilles font à cinq

nervures, & légèrement dentées Si velues en blanc par défi

fous
,
Si en couleur de fer en defîiis ; & celui d’Amérique

qui a de larges feuilles aigues, à trois côtes, Si dont le bord

efl légèrement crénelé; les filets
,
dis-je, de ces deux plantes

feroient tous fembiables à ceux qui ne portent pas de houp-

pes, Si ces deux plantes pourraient alors être d’un autre

genre, d’autant plus que je ne leur ai pas vu de houppes;

mais le port extérieur Si l’examen que l’on pourra faire de

ces plantes fur le vivant
,
doivent encore empêcher de pro-

noncer fur ce point. Le grofelier à feuilles de plantain Si qui

font très-grandes
,
ne différoit du kadagi

,

que parce que les

houppes étoient fauves. Aucune efpèce ne m’a fait voir en plus

grande quantité les filets à goupillons
,

que le kadagi-yuyo dont

parle Surian
,
Si l’arbriffeau venimeux à feuilles d’ortie velues

Si grandes, Si dont les fleurs & les baies font pourpres : celui-ci
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en avoit fur ies furfaces des feuilles 6c ies pédicules

,
6c

le premier ne m’en a fait voir que fur les calices & les

fruits. Les houppes fe trouvoient auffi dans l’une & l’autre

elpèce ;
mais elles étoient mal déterminées

, & elles avoient

à peu près la forme de celles de l’efpèce fuivante. Dans cette

plante, elles ne font, pour ainfi dire, que des plaques argen-

tées, du centre defquelles il part des rayons à moitié décou-

pés
:
je regarde ces plaques comme des houppes dont les filets

font en partie liés enfemhle par une membrane
: j’ai obfervé

ce fait dans beaucoup d’autres plantes de différens genres;

je m’étendrai plus au long là-delîüs lorfqu’ii s’agira princi-

palement des houppes; je dirai feulement ici que je n’ai vu

que des feuilles de la dernière efpèce, & qu’une de ces feuilles

avoit des plaques beaucoup plus divifées que celles de l’au-

tre : au relie cette plante elt l’arbre d’Amérique, dont les

feuilles font grandes, à trois nervures, & couvertes en def-

fous d’un duvet blanc : on fent que ce duvet n’eli formé

que par les plaques argentées. Toutes les efpèces
, foit qu’elles

aient des houppes feulement
,
ou que les goupillons foient

mêlés avec ces houppes
,
font voir , iorfque ces filets font

tombés entièrement ou en partie
,
des mamelons blancs ou

dorés
,
qui ne font

,
à ce que je crois

,

que ceux qui por-

toient les houppes &. les goupillons, & qui ont la couleur

que ces parties avoient elles-mêmes.

On pourra avoir remarqué que l'on a fait entrer dans la

dénomination de plulieurs des plantes précédentes
, la difpo-

fition & le nombre des nervures de leurs feuilles : cette dif-

pofition ell à peu près la même dans toutes, & le nombre
paroît proportionnel à la largeur que les feuilles doivent

avoir ; c’eft une matière curieufe que la dillribution des

fibres des plantes, que jefpère examiner dans la fuite. Des
trois efpèces de melajloma dont M. Linnæus a parlé dans

fon Ouvrage intitulé Jardin de Cliffort, je n’ai vu que la

fécondé efpèce ; mais la difpofition des nervures dont cet

Auteur parle dans les phrafes, me fait penfer que les blets

en houppes & en goupillons doivent aufîi s’y trouver.

A a a a iij
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Quant aux vrais grofdiers

,
ils ne varient que par le plus

ou le moins de filets cylindriques, ou de cupules. Les cajfis à

gros Si petit fruits cependant, m’ont fait voir des glandes qui

approchent beaucoup, Si qu’on peut même regarder comme
des glandes écailleufes ; elles font plates

,
circulaires

,
d’un

beau couleur d’or : elles fe trouvent fur les feuilles, les tiges,

les calices & les fruits, Si elles y font en une quantité mé-
diocre : je ne connois point d’obfëuvation qui puifîe jeter

quelque foupçon fur le genre de ces plantes; Si fi elles font,

comme il y a lieu de le penfer
, de vraies efpèces de grofêlier,

on peut dire que ces glandes font pour compenfer les glandes

à cupule qui ne s’y trouvent pas : elles fè voient ordinairement

dans les autres efpèces fur les pédicules des feuilles Si des fleurs,

foit que ces grofeiiers aient des grappes penchées ou droites,

blanches ou rouges, foit qu’ils aient des fruits féparés, velus

ou non
, & qu’ils foient épineux ou fans épines : les épineux

m’ont feulement paru avoir beaucoup plus de filets, Si des

épines qui font afièz communes fur les tiges Si les branches

pour rendre ces plantes d’un accès difficile. Outre les efpèces

que je viens d’indiquer, Si qu’il ne fera pas difficile de con-

noître, j’en ai encore vû quelques autres qu’il feroit, à ce que

je penfè, fuperflu de nommer.
La proximité du mclajloma avec le genre que M. Lin-

næus a nommé dethra

,

m’engage à rapporter ce que j’ai

obfervé dans la feule efpèce de ce genre qui foit peut-être

encore connue, Si que Plukenet appeloit plante à feuilles

d’aune, dont le bord efl: en dent de fcie, qui a les fleurs

blanches à cinq pétales Si difpofées en épi : malgré la diffé-

rence qu’il y a entre un arbre, comme le dethra, Si les

pyroles , M. Linnæus penfoit cependant que fi les fruits

de ces plantes étoient femblables, elles ne dévoient former

qu’un genre. M. Gronovius a levé ce doute dans fon ca-

talogue des plantes de la Virginie, Si a confirmé la diffé-

rence de ces genres; la preuve que je puis tirer de celle

des filets ne peut donc venir ici qu’à l’appui des autres, Si

ce n’eft auffi que dans ces vûes que je la rapporte. Les filets
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du clethra font des houppes à quatre, cinq & fix filets hori-

zontaux ,
elles font mêlées avec des filets longs

,
coniques

,

6c les uns & les autres le remarquent fur les feuilles
,
les tiges

& les calices : le corps du piflille n’en a que de coniques.

Les pyroles font prefque lifl'es, elles n’ont que des glandes

à cupule en très-petite quantité fur quelques-unes de leurs

parties, 6c le plus fouvent ce ne font que les bouts des den-

telures des feuilles qui s’alongent 6c forment ces cupules:

j’ai oblèrvé cela dans la grande pyrole à feuilles rondes
, dans

celle du Canada & à fleur blanche, 6c dans celle dont les

feuilles font échancrées 6c qui ont leurs bords en dent de

fcie : la petite à feuilles rondes m’a fait voir, outre ces dente-

lures, de petites cupules fur les fruits; celle qui a les feuilles

d’arboulier, 5c qui s’élève en arbriflèau , fur le haut des tiges;

ces mêmes parties 6c les calices en avoient aufli dans une de

l’herbier de M. Vaillant, 6c qui n’y efl: que fous le nom de

pyrole inconnue du Canada. Quoique je n’aie pas trouvé de

filets à cupule fur les autres efpèces, je crois cependant que

ce n’efl que faute de n’avoir pû examiner ces plantes avant

quelles fuirent delféchées.

Je finirai ici la troifième partie de ce Mémoire; j’aurois

cependant très-facilement pû rapporter les obfervations que

j’ai faites fur les fougères, les capillaires
, fur plufieurs autres

efpèces de papillonnacées que celles dont j’ai parlé ici
,
fur

les royena

,

le ledon

,

6c un grand nombre d’autres plantes;

mais ce détail fera la matière des Mémoires qui fuivront

celui-ci.
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Mabuvnuntt

Aubour.

TROISIEME MEMOIRE
SUR

LES GLANDES DES PLANTES;
Et le fécond, fur Tufage que l’on peut faire de ces

parties dans Tétablijfement des genres des Plantes,

Par M. G U E T T A R D.

J
E fui vrai dans ce Mémoire, l’ordre que j’ai adopté pour

ie fécond. Je rapporterai les raifons qui me font féparer

des genres qui ont été réunis; j’indiquerai ceux qu’on pourroit

faire de nouveau; 8c je confinherai, par des exemples de ce

que j’ai obfervé dans quelques genres nouvellement établis r

la validité de mes raifons.

Prefque tous les Auteurs fyflématiques n’ont fait qu’un

genre des cytifes 8c des lahurmim ou aubours. M rs Rivin 8c

Boerhaave font
,
je crois, les feuis qui aient formé ce der-

nier. Je penferois auffi qu’il pourroit fubfifter, pour les ef-

pèces du moins qui ont les glandes véficulaires
,
que j’ai

obfervées dans celle qui eft communément appellée kayan.

Ces glandes font un peu élevées, & d’un foufre pâle
;
elles fe

voient en deffus 8c en deffous des feuilles. M. Vaillant avoit,

dans fon herbier, rangé cet arbre avec les faux acacia, 8i y
avoit joint le kinti des Indiens, ou le bois gris 8c le cytifê

de Mariland; le premier ne diffère de celui-ci, que parce

que fes glandes font d’un beau jaune foufré , Sc quelles font

d’une couleur d’ambre rougeâtre dans l’autre. Si l’on penfôit

donc que l’on put rétablir le genre d’aubour, je croirois que

l’on pourroit regarder ces trois plantes comme des efpèces

de ce genre, d’autant plus qu’il faut quelles aient un rapport

aiTez prochain par la fleur, puifque M. Vaillant les plaçoit

fous le même gemce. J’y rangerois encore le haricot ou fève

purgative, & le baguaudier de Madras, à feuilles de fenfitive
3
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& qui porte des filiques : le premier a des glandes véficulaires

en une quantité médiocre, 6c qui ne paroiflent point colo-

rées
; celles du fécond font rougeâtres. Toutes ces plantes

ont des filets, mais toutes n’en ont pas en même quantité:

le kayan 6c le cytife de Mariland font les deux efpèces qui

en font le plus chargées ; on en obfêrve fur toutes leurs

parties, excepté les pétales & les étamines, 6c ils y font en-

grande quantité; ils ne diffèrent entr’eux, que parce que

ceux du kayan font voir des couleurs auffi variées que celles

de la nacre de perle ou de l’arc-en-ciel, au lieu que ceux du

cytife de Mariland font blancs
,
couleur qui efl auffi celle

des filets des autres efpèces. Le haricot ou fève purgative, m’a

paru la plus lilîè de toutes, les autres en ont un peu plus fur

quelques-unes de leurs parties; mais la quantité ell toujours

médiocre, en comparaifon de celle que j’ai trouvée dans le

kayan 6c le cytile de Mariland: au refie, la figure de ces

filets efl cylindrique, comme dans les vrais cytifes6c les faux

acacia. Le grand nombre des premiers que- j’ai examinés,,

m’empêchera de les nommer ici
,

il me fuffira de dire que

j’ai vu prefque tous c-eux des Inflituts, 6c plufieurs autres qui.

n’y font pas rapportés. Comme le nombre des plantes que

M. Vaillant rangeoit avec les faux acacia , efl beaucoup plus,

petit
,

je les rapporterai d’autant plus volontiers
,
que cela

pourra engager à examiner s’ils font réellement de ce genre.

Ces plantes font donc, le faux acacia ordinaire; l’arbre de

Malabar qui approche du haricot, qui a les feuilles ailées, les

filiques larges , courtes 6c qui efl monofperme; le boisangelin

ou le fixième baibaiba; l’acacia de Madras
,
à feuilles de buis 8c

à filiques comprimées; le bois de favonr.ette bâtard, le fécond

îoulichiba, 5c le troifième caapomonga : toutes ces plantes ont

en général de très-courts filets , 6c en médiocre quantité :

quelques-unes, comme le îoulichiba, en ont les filiques toutes

blanches 6c drapées
; mais quel que foit leur nombre, je n’ai

point vû de glandes véficulaires.

M. Linnæus fèmble, dans une note qu’il a faite en parlant

du comdurn, ou pois de merveille, pencher pour que l’on 11e

Gggg üj

Côrindvm.

Pois de mer-
veille.



Serjanla,

La Serjane.

S ipindus.

Bais à favon-

nette.

Cururu,

Becàlunga.

Veromca.

Véronique.
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fit qu un genre de ce dernier, de celui du fcipmdus ou bois

à favonneue, & desferjankt

,

auxquelles il a déjà réuni celui

du cururu, 5c qu’il a nommé paullinia. Suivant mes obfei va-

rions, celui qui en devroit être le plus éloigné, feroit le

cururu même; je n’ai point vû dans les efpèces que j’ai exami-

nées, les glandes véficulaires de la ferjama à plufieurs feuilles

& à fruit en grappe. Le bois à favonnette, dont les feuilles

font arrangées le long d’une côte ailée ou fnnple, eff auflt

garni d’une grande quantité de glandes véficulaires
,
qui ne

diffèrent de celles de la ferjania, que parce qu’elles font plus

petites, plus régulières & arrangées avec plus de lymmétrie.

Ces glandes ne fe (ont point montrées dans les pois de mer-

veille à grands 5c petits fruits, mais j’ai aperçû de petits

grains brillans, clairs, qui pouvoient fuinter de véficules

trop petites pour être aperçues: je n’ai même vû rien de

fêmblable dans les cururu, mais feulement des filets coniques,

allez courts
,
ce qu i Is ont de commun avec les plantes

précédentes
, 5c même d’en avoir en médiocre quantité.

Les pois de merveille font ceux qui en ont le plus , toutes

leurs parties 5c furfaces, excepté l’interne des calices, 5c les

étamines, en font garnies ;
au lieu que dans les autres plantes,

il n’y en a que fur quelques - unes de ces mêmes parties,

excepté cependant le cururu grimpant, à neuf feuilles, à fruit

rouge 5c en grappe, qui en eff pour le moins auffi chargé

que les pois de merveille.

Quoique le rapport des véroniques que l’on a commu-
nément appelées becabunga, foit très- immédiat par les fleurs

avec les autres efpèces de véroniques, je penferois cependant,

avec M r* Rai, Knaut 5c Rivin, que l’on devroit former le

genre de becabunga, d’autant plus que les plantes qu’il ren-

fermeroit, font entièrement lifles, 5c qu elles ont des glandes

globulaires, au lieu des filets coniques 5c articulés 5c des

glandes à cupule, que j’ai remarqués dans les autres véroni-

ques que j’ai obftrvées. Une différence auffi confidérable de

ce côté, en indique, autant que je puis le foupçonner, quel-

ques-unes dans la fleur : l’on lait déjà que le pétale n’eft pas
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entièrement le même dans toutes, que les fruits varient auffi

pour la figure; & M ls Rai & Knaut
,
qui diflinguoient les

véroniques en trois genres, tiroient leur caractère de la pofi-

tion du pédicule commun des fleurs, par rapport aux autres

parties de la plante. Si toutes ces différences fe trouvoient

réunies dans les becabunga, je croirois qu’on les devroit re-

garder comme fuffifantes pour féparer ces plantes des autres

véroniques. Je ne dirai pas, pour appuyer ce fentiment, que

la faveur que les becabunga iaiffent dans la bouche, efl: bien

éloignée de celle que l’on fent après avoir mâché des véro-

niques ordinaires. Quoi qu’il en foit, entre plus de trente ou

quarante véroniques que j’ai obfèrvées, je n’ai trouvé que

les becabunga qui n’eulient pas les filets & les cupules
; ces

parties différoient cependant confidérablement en quantité,

une efpèce en étant beaucoup plus chargée qu’une autre;

mais les moins velues m’en ont toujours fait voir fur quel-

ques-unes de leurs parties. Dans les efpèces qui ont le moins

de cupules, le bord fupérieur de chaque loge du fruit en efl

ordinairement chargé; quelques autres en ont les feuilles 8c

les tiges garnies, ou l’une ou l’autre de ces parties. Les glandes

globulaires des becabunga, s’obfêrvent furie deflus & le deflous

des feuilles, & fur les calices; elles ont de plus les feuilles den-

tées, & chaque dent finit par un bout épais, qui forme une

glandeàgodet. Je n’ai vû fort ir aucune mat ièredeces dernières

glandes, mais j’ai remarqué un point brillant au milieu des>

autres
,
que je penfe devoir être une goutte de liqueur qui en

a tranfpiré. Les becabunga que j’ai vus, font ceux que l’on a

défignés par leurs feuilles longues, oblongues ou étroites.

Outre les véroniques qui font rapportées dans le catalogue

des plantes des environs d’E'tampes
,

j’ai encore examiné plu-

fieurs de celles qui le font, dans le corollaire des Inftituts,

lavoir, celles dont on compare les feuilles à celles de la cym-
balaire, du chamœdrys

,

du lierre terreflre, de la gentianelle,

du baiilic, ou qui les ont découpées : la première n’éft, fui-

vant M. Linnæus
,
qu’une variété de celle de nos campagnes ;

la différence que j’ai trouvée entre ces deux plantes, efl que
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la nôtre n’a pas fur les fruits les filets de l’autre; mais des

efpèces de mamelons que j’y ai vûs, ne font peut-être que

ceux qui ont porté ou qui auroient du porter les filets : au

refte ces deux plantes, de même que toutes les autres, ont

des filets fur toutes les parties
,
excepté les pétales & les éta-

mines
;

j’ai vû les glandes à cupule fur les feuilles & les calices

de la véronique à feuilles de lierre terrefhe, & de celle qui

les a découpées ; les autres que j’ai examinées peuvent fe confi-

dérer du côté de l’arrangement de leurs fleurs, qui forment un

épi ou non
,
ou du côté de leurs tiges, qui s’étendent fur terre

ou qui s’élèvent en arbrifîèau. Celles des premières que j’ai

obfervées, font la véronique à larges feuilles reiuifantes ou

non, ou d’un verd noirâtre; celle qui efi à longues feuilles,

celle d’Angleterre à feuilles de bugle & velues, celle de Tar-

tarie qui a les feuilles & les tiges blanches, & celle qui efl

pourpre, droite & rameufe : celles qui s’étendent fur terre

font la véronique dont les feuilles font longues & larges,

celle qui a les feuilles du teucrium, la véronique mâle des

Pyrénées &. à feuilles rondes & velues
,
celle des Alpes à

feuilles de nummulaire, celle de Hongrie qui a beaucoup de

tiges, la petite qui vient fur les rochers, & dont les tiges

font nues ou fans feuilles; la plus petite à feuilles de cïmo-

podïum, qui paroît liffe & qui vient aux environs de Rome;
& enfin celle d’Autriche qui a les feuilles découpées.

Les véroniques qui s’élèvent en fous-arbriffèau, font, celle

qui vient dans les Alpes
,
celle de Virginie qui porte les

feuilles deux à deux , trois à trois, & même quatre à quatre

ou cinq à cinq; & celle d’Amérique qui a les feuilles de

verveine, & qui efl: rameufe. J’en ai encore examiné quel-

ques autres rapportées dans l’herbier de M. Vaillant
, fans

nom, ou dont celui quelles avoient n’étoît nas bien déter-

miné : je n’ai pas cherché à lever ce doute, mais je puis dire

que, comme toutes celles que je viens de citer, elles avoient

les filets & les cupules en plus ou moins grande quantité fur

l’une ou l’autre de leurs parties. Les efpèces que l’on a eu
partie défignées par la blancheur ou le velu de leurs feuilles
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ou de leurs tiges, font les espèces qui ont ordinairement

le plus de filets coniques & moins de glandes; il efl rare de

leur en trouver autre part que fur les fruits; ce qui pourrait

faire penfer fouvent , lorfqu’elles n’ont pas ces fruits, quelles

font privées de glandes à cupule.

Malgré la différente pofition du fruit dans les geum & les

faxifrages, M. Linnæus ne fait qu’un genre de ces deux que

M. de Tournefort avoit établis fur ce que le fruit porte la

fleur dans les premiers, & qu’il eft placé au milieu d’elle

dans les fécondés. J’ai auffi trouvé quelque différence dans

les glandes de ces plantes; toutes cependant en ont à cupule

for quelques-unes de leurs parties, & le plus fouvent de longs

filets coniques & articulés : les feuilles font dentées, à créne-

fores ou découpées; chacune de ces divifions efl un peu ren-

flée dans les geum, mais elle ne s’ouvre point & ne forme pas

la glande à godet , au lieu que dans les faxifrages elle porte

à fa pointe un filet plus ou moins long,& qu’il y a une

glande à godet arrondi
,
placée un peu avant la pointe : il

en fort fouvent une matière blanche, dure & épaiffe ; le bord

de plufieurs de ces plantes en efl comme argenté : je penfè

donc qu’indépendamment même de la différence confidéra-

ble des fruits, on pourroit feparer ces deux genres, & leur

laiflèr les noms qu’ils portent depuis long temps.

De tous les geiim cités dans les Inflituts & leur corollaire,

celui à feuilles de cymbalaire efl le fèul que je n’aie pas vû;

je ne le connois que par la defcription que M. de Tournefort

en a donnée dans le troifième volume de fon Voyage du
Levant,/»^ 22 1 ; mais je crois cependant qu’il efl femblable

aux autres par rapport aux glandes & aux filets; le velu du

haut des tiges & des branches dont M. de Tournefort parle,

n’eft ,
à ce que je crois , formé que par les filets & les glandes

à cupule des autres efpèces; comme elles, il en a for ces par-

ties qui en font auffi le plus communément chargées. M.
Vaillant a encore mis au nombre des geum le cotylédon moyen
à feuilles arrondies, la fanicle de montagne dont les feuilles

font à crénelures
, & dont le milieu dé la fleur efl pâle

, celle

Mém. iy^-y. » Hhhh

Geum.

Saxifraga,

Saxifrage.
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qui reflèmble aux joubarbes, qui a les feuilles à très-petites

dents, les fleurs fans taches & ramaffées en tête, & celle

de Virginie, qui ell blanche & qui a les feuilles longues &
tronquées. Ces plantes m’ont encore paru relîèmbler en tout

aux autres efpèces; les filets & les cupules n’y font pas beau-

coup plus abondans , ni plus rares ; le cotylédon & les fanicles

ont cependant fur le bord des feuilles un petit liféré blanc,

qui pourroit bien être d’une matière femblable à celle de

certains faxifrages, ce qui les en rapprocheroit.

On pourroit divifer les faxifrages en trois fèélions, dont

l’une fèroit compofée de celles qui ont les feuilles entières ^

dans celle-ci la glande à godet eft placée vers le bout de la

feuille: la fécondé comprendroit les efpèces qui font à feuilles

dentées, dont chaque dent eft pofée obliquement, & finit

par un filet court & une glande à godet qui eft placée un

peu avant l’extrémité : la troifième feétion contiendroit celles-

qui font à feuilles découpées , dont chaque découpure a une

glande femblable à celle des autres & pofee de même. Les

glandes de la première & de la troifième feétion ne donnent

pas ordinairement de matière apparente, mais il en fuinte

une qui eft blanche, dure , & qui fe lève par écailles, de celles

des plantes de la fécondé; au refie quelles que fbient ces plan-

tes, foit à feuilles entières, fort à feuilles dentées ou découpées,

elles ont des glandes à cupule , ordinairement à pédicule

court
,
& toûjours à cupule ronde & pourpre : les efpèces

de la fécondé feétion font celles dans la dénomination défi

quelles on a fait entrer la refïèmblance de leurs feuilles avec

celles des joubarbes; les efpèces de la féconde font celles que
l’on a comparées aux moufles & à des digitations. On trou-

vera des exemples des unes & des autres dans les Inflituts

& le corollaire dont j’ai, à l’exception de fix ou'fèpt, exa-

miné toutes les efpèces qui y font rapportées.

Cacao. La différente figure des fruits du cacaotier & du guairna
Cacaotier, nvoit paru à M. de Tournefort & au P. Plumier devoir

Gua'<uma% fuffire pour en établir deux genres ; les principes de M.
Linnæus l’ont conduit à les confondre en un

, & il l’a nommé
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theobroma, nom qui fignifie nourriture des Dieux, 8c que l’ex-

cellence de fon fruit
,
que tout le monde connoît, lui a fait

imaginer : M. Linnæus paroît même avoir penfé que les tu-

bercules dont le fruit d’une efpèce eft chagriné, 8c dont les

plus petits font comme autant d’efpèces de trous fermés

intérieurement 8c extérieurement d’une membrane
, ne

pouvoient contribuer en rien à diftinguer ces genres : ceci

eft tiré d’une note qu’il a faite au guaiuma dont il parle

dans fon Ouvrage intitulé le Jardin de Cliffbrt : quand il

n’y auroit que cette propriété d’avoir ces elpèces de trous,

que j’appellerais plus volontiers glandes véjiculaires, mais qui

pourraient cependant n’être que les tubercules qui auraient

porté des filets, quand il n’y auroit, dis-je, que cette pro-

priété, je penferois que ces deux genres devraient être fé-

parés ;
mais les filets du guaiuma font bien différens de ceux

du cacaotier ; ce dernier arbre n'a que de très-courts filets co-

niques ,
blancs fin* le deffous des feuilles 8c leurs pédicules :

ceux du guaiuma font autant de houppes dont toutes les

parties de cet arbre, excepté les pétales, les étamines, 8c le

ftile du piftille
, font couvertes 8c même drapées : lorfque

ces houppes font tombées des feuilles totalement ou en par-

tie, l’on y voit des points brillans, fans couleur, que je penlè

être les tubercules qui portoient ces houppes, 8c qui, à ce

que je crois, font fomblables à ceux qui forment les efj èces

de trous dont M. Linnæus a parlé: je n’ai vu qu’une efpèce de

cacaotier ,
8c peut-être efi-elle la fouleque l’on connoiffe , 8c

deux elpèces deguaiuma: l’une a les feuilles d’orme 8c le fruit

d’un pourpre noir, l’autre eft à feuilles de chamœdrys, 5c fort

fruit efi: velu
; les houppes font aulfi abondantes dans l’une

que dans l’autre , elles font compofees de fix , lèpt , huit

filets, 5c peut-être davantage ; ils mont paru plus longs dans

la première efpèce que dans la féconde.

La canneberge ou oxycoccus 8c le myrtile ou vitis-idœa

n’ont point entre eux une atiffi grande différence du côté

des filets que les deux genres précédais : ceux des plantes

dont il s’agit font fimplement coniques, 5c toutes en ont

Hhhh ij

Oxycoccus.

Canneberge.

Vitis - ideea»

Myrtile.
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ordinairement, les unes plus, les autres. moins : les myrtilles

cependant n’ont pas feulement ces filets, mais des efpèce»

de glandes à cupule fur le bord de leurs feuilles où elles font

polées au bout de chaque dentelure
;
la plupart en font aufîl

garnies en deffous des feuilles, & celles-ci font communé-
ment en forme de maffue, c’eft- à-dire quelles font plus

grêles par le bas que par le bout fupérieur qui s’ouvre &
s’évafè un peu en cupule : je n’ai rien vu de fèmblable dans

les canneberges ; leurs feuilles font entières dans les efpèces

que j’ai examinées
, & le plus fouvent le deffous des feuilles

eft couvert d’une fleur ou matière blanche qui me paroît être

dûe à la tranfpiration de ces parties : l’efpèce de canneberge

où cette fleur étoit la plus abondante, eft celle qui vient dans

les marais & qui eft la plus commune; je n’y ai vû des filets

que fur les tiges; ces parties, le deffous des feuilles, le bord

des calices & leurs pédicules en font chargés dans l’efpèce

qui vient de Virginie, qui a le fruit plus grand
, & que

Rai mettoit au nombre des myrtiles, aufli n’a-t-elle que très-

peu de fleur ou matière blanche : une efpèce qui fe trouve

dans l’herbier de M. Vaillant, qui a les feuilles plus larges

& plus rondes que celles de l’ordinaire
, & qui vient en Ca->

nada
,
ne diffère des précédentes que parce que fes filets font*

plus gros, plus longs; elle a, comme les autres, cette pouf-

îi ère blanche fur le deffous des feuilles. J’ai examiné toutes

les efpèces de myrtilles qui font rapportées dans les Inftituts

& le corollaire ; elles m’ont paru différer très-peu entr’elles,.

excepté cependant celle qui eft défignée par fa grandeur 6c

qui eft aufli appelée grande myrtiîe ;
celle-ci ne m’a fait voir

que de longs filets coniques, & les feuilles n’étoient pas den-

tées. Pour celle de Ceylan
,
qui eft très -odorante, je penfe

que c’eft plutôt un myrte
,
comme le vouloient l’Auteur

du Jardin de Leyde & M. Vaillant qui l’avoit aufli placé

fous ce genre
; j’y ai obfervé les glandes véflculaires des myr-

tes qui ne fe voient pas dans les myrtiles : je ne fais s’il ne:

faudroit pas penfer de même de celle qui vient en Ethiopie»,

qui a les feuilles de buis & les fleurs blanches; elle a aufli les
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glandes véficulaires d’un foufre rougeâtre & en grande quan-

tité fur le déifias &. le deffous des feuilles; on y voyoitaufli

quelques filets rougeâtres & en mafîue. J’ai encore examiné

celle du Canada à feuilles de i’alaterne, & celle d’Afrique,

dont les feuilles font arrangées en fautoir & qui ont diffét-

rentes formes : la première difFéroit peu des ordinaires, mais

la fécondé étoit prefque liflè; je n’oferois adurer quelle loit

un myrtile.

La note que M. Linnæus a faite au genre du fantal
, ne

pouvoit que m’exciter à m’affurer du rapport qu’il y avoit

par les filets entre ce genre, les myrtilles & les canne-

berges. M. Linnæus prétend que la différence effentielle qui

diftingue ces genres, ne confilte principalement que dans la

forme des étamines, dont le fommet eft fourchu dans les

myrtilles & les canneberges. Les fantaux fuivans m’ont paru

Jiflès; j’ai cru voir dans le blanc, des glandes véficulaires mal

déterminées ;
mais je n’ai pas même aperçû ce peu de cho-

ies, dans le bois de rofe, qui efi le fantal à grappe & à feuilles

obtufes dont il eft parlé dans les manufcrits du P. Plumier;

& dans le fantal noir, qui, félon M. Vaillant, eft peut-être

le tftrou- canelli du jardin de Malabar.

„ La différence qui fe trouve entre les parties de la fleur

des raves, des navets & des choux, eft fi petite, fur-tout

entre les deux premiers genres
,
que M. de Tournefort même

ne s’eft attaché qu’à la figure extérieure pour diftinguer le

genre du navet de celui de la rave. M. Linnæus 11’a fait

aucune difficulté d’y réunir celui du chou. Je crois cependant

qu’on pourroit en laiffant
,

fi l’on veut, les deux premiers

enfemble, féparer ce dernier; les filets que j’ai obfèrvés

dans celui-ci font plutôt des cupules que des filets coniques,

comme dans les deux autres. On pourroit peut-être même
dire que les cupules des choux ne leur font pas ordinaires ,

que leur état le plus commun eft d’être liffes, & de n’a-

voir tout au plus qu’une fleur ou matière blanche qui fuinte

de toute leur furface; je n’ai du moins que rarement trouvé

ues courts filets qui m’ont paru s’évafer en cupule
,

H h h h iij
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encore n’eft-ce que dans quelques efpèces

, & fur le deflous

des feuilles: ces parties, dans les navets & les raves, &
les tiges ont un allez grand nombre de filets coniques qui

font d’une roideur qui fe fait aifément fentir au toucher;

ainfi donc les choux que je regarderois comme devant être

de ce genre, font ceux qui font lifiès ou qui n’ont que des

glandes à cupule, tels que font le chou -pommé, le chou

blond
,
le chou-pommé rouge , le chou-fleur , le crépu

,
celui

qui vient fur les bords de la mer, & qui s’élève plus haut

que les autres : ces différentes plantes ne font peut-être mémo
que des variétés du premier. Si celui de Milan ou de Savoie,

le chou-rave, le brocolis, ne font pas également des variétés

des précédens, ils leur font du moins femblables par la pro-

priété d’être lifiès, de même que celui de Crète, qui s elèvO

en fous-arbrifièau ; celui à feuilles d’ache, le colla, celui do

la Chine à feuilles de laitue & à fleurs jaunes , & ceux dont

les feuilles du haut des tiges les embraflènt de façon quelles

femblent être traverfées par ces tiges , tant celui de nos cam-

pagnes que celui d’Orient à fleurs blanches & lîliques quar*

rées, celui des campagnes de Thrace
,
qui a fes fleurs jaunes*

& celui des campagnes de Rome & de Naples
,
qui a égale-

ment la fleur jaune, & qui ne diffère de celui des environs

de Paris
,
que parce qu’il eft plus grand.

On voit par ce que je viens de dire
,
que les efpèces de

chou rapportées dans les Inflituts & le corollaire, fe trouvent

féduites à un bien petit nombre; on pourroit peut-être encore

les diminuer. Tous les choux dont les feuilles fe réunifient

de façon quelles forment cette efpèce de tête qui les a fait

appeler choux- pommés, ne font peut-être qu’une efpèce;

ceux qui font à feuilles découpées ou frifées en font une

féconde : entre les choux dont les feuilles font traverfées

par la tige, celui qui a les filiques quarrées peut être une

efpèce ,
& toutes les autres n’en faire qu’une. Je croirois doilo

que l’on pourroit rapporter à l’une ou l’autre de ces efpèces,

les choux dont je viens de parler. La culture longue & variée

par où ces plantes paflènt
,
efl , à ce qu’il paroît , la feul«
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caufe de ces différences. Je ne crois pas qu’il en foit de meme
des fuivans

;
je penferois même qu’il faudrait les placer fous

le genre des navets ou fous celui des raves : ces plantes font

le chou de Meiïine, dont la feuille efl d’un noir-pourpre;

celui des vignes
,

qui a la fleur jaune
,
les feuilles de navet &

noires; celui qui vient fur les rochers, qui a la fleur jaune,

les feuilles de roquette-fauvage ; & celui des bois
,
qui efl

aufli velu que les jufquiames : les deux derniers font plus

chargés de filets que les deux premiers
,
du moins j’y en ai

trouvé davantage. Quant aux efpèces de rave & de navet,

je penferois qu’il n’y en a encore de chacune qu’une efj)èce

bien diflinéte dans les Inflituts , le caractère tiré de la couleur

& de la figure des racines de ces plantes n’étant, à ce que je

crois, qu’une fuite de la culture. Il faut néanmoins en excepter

le navet naturel à nos campagnes, qui efl; liffe, qui a de la fleur

répandue fur fa furface , & que je tranfporterois fous le genre

des vrais choux; j’y ai cependant vû une fois de très courts

filets fur le bord des feuilles du bas des tiges.

M. Heifter avoit formé un nouveau genre compofé de

quelques giroflées dont la filique finit par trois efpèces de

pointes. M. Linnæus a laiffé au nombre des giroflées ces
Hefpendts

plantes
,
qui y avoient toujours ete placées par tous les au- Efp^cc

teurs fyflématiques qui avoient précédé M. Heifter. Il faut Giroflée & de

convenir que la différence fur laquelle ce dernier auteur Jlllienne.

établit fon nouveau genre, qu’il a appelé gakenia, efl très- Leucoium,

petite : un tubercule qui fe trouve placé au fommet de la

filique & de chaque côté
,
s’alonge

,
fe durcit , & forme aux

gakenia deux efpèces de petites pointes qui ne fè voient pas

dans les autres giroflées
,
parce que ces tubercules fè deffé-

chent & tombent, au lieu de croître & de prendre de la

confiftance. Si cette différence cependant , fi petite quelle

foit
,
efl réunie à celle que j’ai obfërvée dans les filets , on>

pourrait fuivre le fentiment de M. Heifler , & réunir fous

ce genre, non feulement celles des giroflées, mais encore

celles des juliennes qui different des autres par les filets ;;

excepté les fein, la giroflée odorante & quelques autres

Gaftenia.

Leuccii if

Giroflée.

Hefperis.

Julienne»
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giroflées ou juliennes dont je parlerai dans la fécondé partie

de ce mémoire. Toutes les vraies giroflées & les gakenia font

garnies de filets en y grecs horizontaux & perpendiculaires;

iimples, ou qui ont plufieurs branches: 1ts gakenia ont de

plus de gros filets jaunâtres qui s’ouvrent par le bout, en

une efpèce de cupule mal formée d’où il lort ordinaire-

ment une liqueur; dans quelques unes les cupules font plus

régulières
,
& il en fort une liqueur femblable. Je penfè-

rois donc que ces cupules pourroient être une marque difi •

tinélive entre les vraies giroflées & tes gakenia; & que quoi-

que les y grecs (oient un peu diftérens les uns des autres, ce

rapport des cupules devroit cependant empêcher de féparer

ces plantes , d’autant plus que les filiques font pointues par

le bout.

- 11 fuit de ce que je viens de dire, qu’on peut (ous-divifer

les gakenia en plufieurs feélions. Je crois quelles peuvent

l’etre en quatre. La première renfermera celles qui , avec les

cupules informes, nont que des y grecs horizontaux, ou qui

s’élèvent peu, telles que font la julienne, dont le bout de

la filique eft échancré en croiflànt ; celle à feuilles découpées,

dont la filique efl femblable à celle de la précédente
, &

qui vient d’Elpagne ; & celle d’Orient à fleurs jaunes & à

feuilles d'elycrijnm: les y grecs de celle-ci font un peu plus

élevés que dans les deux autres où ils font prefque arran-

gés comme dans les alyflons, c’efl-à-dire qu’ils partent du

mamelon qui les porte, de façon qu’ils forment comme
autant de petits foleils dont chaque rayon feroit divifé en

deux branches. La fécondé lëéïion contiendroit les efpèces>

qui auroient des y grecs plus ou moins élevés à deux ou trois

branches, & des cupules régulières. J’ai oblèrvé ces parties?

dans la julienne , dont les feuilles font larges & la filique à

trois pointes; dans celle qui porte une fleur belle & fingu-

lière ,
& dans l’odorante qui vient fur les montagnes, 8ç

qui a une fleur pâle : l’odeur frappante de celle-ci vient peut-

être du nombre de fes cupules. La troifième fcéh’on feroit des

eipèces qui auroient les y grecs Amplement à deux branches

ou
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ou à plufieurs

,
&: dont les cupules feroient femblables à

celles des plantes de la première féétion. Les efpèces de

celle-ci font la julienne d’Orient
,
maritime

,
dont les feuilles

font blanches, femblables à celles des giroflées, Si qui ont

les fleurs panachées; celle dont la fleur eft pâle & d’une

couleur patîée, tk la filique pointue; celle qui efl fauvage,

velue & à feuilles d’herbe à lepervier; celle de Sicile, dont

les feuilles reflemblent aux feuilles de corne de cerf, Si qui

a fes filiques à trois pointes ;
la giroflée à feuilles de lavande

Si qui a des fleurs pâles ; celle des montagnes
,

à feuilles

étroites Si fleurs pâles
; la julienne maritime, à larges feuilles

Si à filiques à trois pointes
,
enfin la giroflée qui vient auffi fur

les bords de la mer
, Si dont les feuilles ont des efpèces de

finuofités. Les plantes de la première Si de la féconde feclion

,

font ordinairement blanches Si un peu drapées, parla quantité

de leurs filets; toutes leurs parties, excepté les pétales & les

étamines
,
en font garnies ; le nombre des cupules y efl; auffi

proportionnellement le même
;
les deux dernières de la troi-

fième feétion m’en ont fait voir le plus : les efpèces de la

féconde n’ont pas le blanc des autres
,
leurs y grecs font plus

de la couleur des parties 011 ils font placés, Si non feule-

ment les pétales Si les étamines, mais les filiques font ordi-

nairement liflès : celle où j’ai trouvé le plus d’y grecs efl

l’efpèce remarquable par fon odeur agréable
; j’y ai auffi vu

fur les tiges quelques filets finalement coniques fans divifion

ni ramification.

Le nombre des giroflées Si des juliennes fè trouve par-là

déjà beaucoup diminué : les efpèces que j’ai examinées, fe ré-

duifent à la giroflée, dont les feuilles reffemblent à celles de la

julienne; à la giroflée blanche
,
grande Si petite, on appelé

communément cette dernière la quarantaine ; à celle qui vient

fur le bord de la mer, Si qui eft blanche; à celle de Sicile,

à feuilles étroites, blanches, douces au toucher, Si qui vient

fur les rochers; & à la julienne d’Orient, qui efl maritime,

qui a les feuilles blanches Si de giroflées, Si la fleur petite.

La différence qui s’obferve entre ces plantes
,
par rapport aux

Menu 1yqy> , 1 i i i
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filets, n’efl pas grande; toutes leurs parties, excepté les éta-

mines 8c les pétales
,
en font blanches .& drapées. M. Vaillant

a placé dans Ion herbier, au nombre des giroflées, la julienne

maritime, à feuilles étroites & blanches; elle ne m'a paru

en différer par les filets, que parce que les fiens font très-

bas, argentés, & prefque lembiabies à ceux des aJyjfon. Ce
même Auteur a mis, au contraire, au nombre des juliennes,

la giroflée maritime petite, qui paroît au printemps, qui a

les feuilles de rue, & qui vient en Efpagne ; & celle qui

s’élève en arbridèau
,
qui efi à fleur pourpre & à feuilles

â'alyffon : ces deux plantes ont les petits foleils des alyjjon, &c

elles en font couvertes fur toutes leurs parties, excepté fur

les pétales Sc les étamines. Cette Angularité dans ces trois

plantes, ne mériterait- elle pas qu’on en fît un nouveau

genre, qui ferait celui au moyen duquel les alyjjon fe trou-

veraient liés avec les giroflées & les juliennes l L’efpèce de

contradiélion où M rs de Tournefort & Vaillant fe font trou-

vés, fembleroit venir à l’appui de cette opinion.

Quant aux juliennes, elles n’ont communément que des

y grecs perpendiculaires, plus ou moins longs, ordinaire-

ment Amples, mais qui quelquefois fe divifènt en trois ou

quatre branches au lieu de deux
;
alors une des branches efl

plus petite que les deux autres, ce qui arrive également quand

il n’y en a que deux
;
quelquefois on voit auffi des filets coni-

ques qui ne fe divifènt pas, de même que dans les genres

précédens : toutes les parties, excepté les pétales & les éta-

mines, font chargées de ces y grecs. Les juliennes que j’ai

obfervées, font l’efpèce ordinaire des jardins
, avec fes varié-

tés, telles que font celles qui ont la fleur blanche, panachée,

double, inodorante, verte ; la julienne fauvage à petite fleur,

celle qui efl: fauvage & qui n’a pas d’odeur; celle d’Orient

qui efl à feuilles de paflel & à grandes fleurs violettes

,

& celle dont les feuilles font femblables aux feuilles de la

fcrophulaire.

Les genres des giroflées & des juliennes fe trouvent par

ces divifions bien moins abondans qu’ils ne le font dans
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M. de Tournefort : on verra par ce que je rapporterai dans la

fuite de ce Mémoire, & dans un autre, que ion peut encore

diminuer leur nombre. La julienne, par exemple, à fleurs

jaunes & à flliques très-ctroites, eft plutôt un fifymbrium, au

nombre defquels M. Linnæus l’a placée, qu’une julienne: fes

filets font fimplement coniques, je n’y ai jamais vu d’y grecs,

ni de glandes à cupule; toutes fes parties ont une grande

quantité des premiers, & il n’y a que les pétales &. les étamines

qui en foient privés
,
comme dans les genres précédens.

Bien loin de ne faire, avecM. Linnæus, qu’un genre des

cramhe & des rapïjlrum, on pourroit peut-être, en féparant

ces deux genres , en former un nouveau d’une efpèce de

cramhe. Les rapïjlrum auroient des filets coniques Amples, les

cramhe itroient tilles, & le nouveau genre au roi t des efpèces

de glandes à cupule : le premier renfermeroit maintenant le

rapïjlrum monoiperme, celui d’Egypte qui n’a auffi qu’une

feule femence, qui efl: petit & à feuilles rondes
;

le grand

dont les feuilles font fêmblables à celles du précédent
, &

qui efl auffi monofperme; & ceux à feuilles d’acanthe, dont

l’un vient en Orient, & l’autre en Hongrie, & qui ont une

très-grande racine que l’on mange, & dont les feuilles font

étroites. La quantité des filets de ces plantes varie peu
,

ils

s’obfervent ordinairement fur les feuilles & les tiges
,
& le

plus fouvent ils font un peu rudes au toucher
; l’efpèce où ils

m’ont paru les plus doux, efl celle de Hongrie. Les cramhe

feroient celui des bords de la mer, & qui a les feuilles de

chou, auquel je joindrai le myagrum à larges feuilles, & qui

a des liiiques qui ne renferment qu’une femence
; & le

rapïjlrum à fleur blanche, & qui reflèmble au myagrum. Ces

trois plantes m’ont paru entièrement iiflès , celle qui efl à

feuille de chou, eflfinguüère en ce qu’elle a de la fleur fur

les feuilles & les tiges. Je ne connois encore qu’une efpèce

du nouveau genre, c’efl le craml^e d’Orient à feuilles de dent

de lion
, & qui reflemble à 1’erucago : toutes les parties de

cette plante, il n’en faut même excepter que les étamines,

font rendues rudes par de gros mamelons bas
,
jaunâtres

,

liii ij

Rapprum.

Cramhe.

Myagrum,
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ouverts par leur bout fupérieur, d’où il fort ordinairement

un peu de liqueur ; ces mamelons peuvent être confédérés

comme des glandes à cupule irrégulière. Si ce fentiment

paroiffoit devoir être adopté, je croirois qu’on pourroit laifîèr

je nom de crambe & de rapijïrum, aux plantes de ces genres

qui l’avoient déjà
,
& donner au nouveau celui de dorella,

qui efl un de ceux qu’une efpèce des myagrum de M. Linnæus

a porté, & on laifferoit celui-ci aux plantes de ce genre qui

en font réellement, & qui, comme je le dirai dans la fuite,

fe diftinguent par les filets en y grecs.'

Je finirai ici la première partie de ce Mémoire. Je rap-

porterai dans un quatrième les différences que j’ai remarquées

dans plufieurs autres genres, que M. Linnæus a cru devoir

réunir. N’ayant pas encore mis en ordre ces obfervations,

je pafferai à la féconde partie de celui-ci qui doit renfermer

les plantes que je crois pouvoir faire de nouveaux genres.

La giroflée blanche, très-odorante & à feuilles vertes, efl

une des premières plantes que j’aie trouvé entièrement lifîe,

dans un genre où toutes les autres font velues. Je penfai

alors qu’il pourroit bien fe faire que , fuivant le fentiment

commun, il y eût dans chaque genre des plantes velues
, &

d’autres qui fuffent liffes, & que, comme on en trouve

qui font plus ou moins couvertes de poils, il y en eût qui

en fuffènt entièrement privées; mais ayant reconnu dans fa

fuite, dans prefque toutes celles qui font liffes, qu’il y avoit

des différences dans la fleur, j’ai cru qu’il pouvoit en être

de même de cette giroflée. J’ai été confirmé dans cette idée,

lorfqu’en examinant l’herbier du célèbre Botanifle dont j’ai

fouvent parlé, M. Vaillant, j’ai trouvé deux autres efpèces

de giroflées & une julienne, qui étoient dans le même cas;

je me fuis déterminé alors à réunir, au moins fous un même
nom ,

ces plantes , & à attendre des obfervations qu’on

pourra faire dans la fuite la folution de cette difficulté &
de cette efpèce de problème botanique, qui confifie à favoir

fi une plante entièrement liflè peut être du genre dont toutes

ies autres efpèces font velues.
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Quoi qu’il en Toit, les deux giroflées qui, de même que

l’odorante, manquent de filets ou poils
, font la giroflée qui

vient dans les montagnes de Sicile
,
qui a les fleurs rouges,

ies feuilles épaiftes & entières ; & celle qui vient fur les

rochers, qui a des feuilles vertes & des fleurs pourpres : i’ef-

pèce de julienne eft celle que M. Boerhaave a défignée par

là fleur qui eft blanche 8c petite
,
fa filique longue, 8c fes

feuilles profondément dentées.

Les plantes dont j’ai compofé le genre précédent, ont été

plus conftamment placées parmi les giroflées 8c les juliennes,

que celles de celui dont il s’agit maintenant dans les genres

où elles ont été rangées. M. de Tournefort regardoit la

plupart de ces plantes comme des thlafpi, M. Vaillant dans

l'on herbier, les a prefque toutes miles au rang dçs pajferages;

une qui eft fous le genre des thlafpUium dans les Inftituts,

i’eft fous celui des iberis dans le Jardin deCliffort; une autre

que M. Linnæus met avec les pafterages, eft placée par M.
de Tournefort , avec les creflons. Il fuit de ces fentimens, à

ce qu’il me paroît, que les différences des parties de la fleur

font fi petites, quelles ne fuffifènt pas pour fixer les obfêr-

vateurs. J’ai remarqué que toutes ces plantes convenoient

en ce quelles étoient entièrement privées de filets : j’ai déjà

cru , dans les obfervations fur les plantes d’Etampes, pouvoir

ne placer fous le genre des thlafpi, que les efpèces qui étoient

liftes, je crois ne devoir pas changer de fentiment; 8c quoi-

que ce ne fioit pas, à proprement parler, établir un nouveau

genre, cependant, vu les changemens que j’ai encore faits

à ce genre, je n’ai pas héfité à le placer ici. On peut voir

dans les obfervations citées ci-deftus, ies efpèces qui y font

rapportées; ies autres que j’ai obfèrvées depuis, font le thlafpi

d’Orient qui s’élève en arbriftèau, 8c qui a les feuilles de la

Icammonée de Montpellier
; celui dont les capfules font en

cœur, 8c qui eft étranger; ceux des Alpes, dont l’un eft

à feuilles arrondies, charnues 8c à fleur purpurine, 8c l’autre

eft toûjours verd; le petit qui a la fleur rougeâtre, 8c qui

yient fur les rochers ; toutes ces elpèces étoient rangées paç

Thlafpi,

Lepidium,

Pafferage.

Thlafpidii/m,

Nafiurtium.

Cretlbn.
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M. Vaillant, au nombre des pafferages. M. Linnæus y a

placé le creflon d’Orient, dont les feuilles du bas des tiges

font découpées comme celles de la mille-feuille, & celles du
haut, percées par ces tiges comme celles de la perfoliata. Le
thlafpi à feuilles de globulaires, celui qui fent l’ail

,
la paiiè-

rage d’Orient à feuilies de creflon crépu
, îk le thlafpidium à

feuilles de giroflée, & qui efl toujours en fleur, font encore

de ce genre. M. Linnæus regarde cette dernière elpèce

comme un iberis.

Pour les pafferages & les thlafpidium, elles font plus ou
moins fournies de blets coniques limples : il efl aile de diflin*

guer au toucher, ceux des pafferages de ceux des thhtfpidium

;

ces dernières plantes en font rudes & un peu piquantes, les

autres font douces & ne font aucune impreflion qu’on puifle

diflinguer. J’ai vu toutes les efpèces de pafferages des Infli-

tuts & du corollaire, excepté cependant celle d’Alep qui

s’élève peu, & qui efl; moins blanche 'que les autres; cette

dernière qualité
,

d’avoir moins de blanc
, me fait penlèr

quelle a aufli des filets, peut-être un peu moins que les

autres, & que ce font eux qui la rendent blanche; les autres

en ont ordinairement fur les feuilles & les tiges, & principa-

lement les elpèces qui ont été défignées par leur blancheur.

Toutes les parties des thlafpidium, excepté les pétales, les

étamines & les fiiiques, ont les blets coniques, roides, plus

ou moins longs, dont j’ai parlé plus haut, & on remarque

de plus fur les fiiiques, de gros mamelons en larmes bata-

viques, qui font
,
à ce que je crois, les fonctions des glandes

à cupule : l’elpèce qui a les feuilles de raifort, celle de la Pouille

& qui a les fleurs en épi, celle d’Egypte & à petit fruit
, n’en

ont que fur le bord de ces fiiiques ; toute la furface de cette

partie en efl couverte dans l’efpèce qui vient à Montpellier 8t

qui a les feuilles d’herbe à l epervier, & dans celle dont fe

calice a deux petits appendices qui lui font comme deux

petites oreilles; ces mamelons font feulement dans cette der-

nière plante, beaucoup plus bas.

M. Linnæus a rangé avec les pafferages le creffon ordinaire
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des jardins, & il penfe que celui qui efl à larges feuilles
,
le

crépu, celui qui l’ed aufli & très - finement découpé, ne

font que des variétés de l’ordinaire, & que celui ci pourroit

n’en être qu’une du creflon à feuilles d’iberis. Si cela étoit,

les iept premières efpèces de crefl'on rapportées dans les Infli-

tuts ne lèroient que des variétés les unes des autres. Je 11’ai

rien vu, par rapport à leurs filets, qui pût empêcher depenfer

ainli; les creflons fauvages m’ont feulement paru en avoir de

plus courts & un peu roides, la culture les fait peut-être

alonger dans les autres
,
Si les rend ainfi plus doux : ils en

ont tous fur les feuilles, ordinairement fur les tiges, & toû-

jours en petite quantité. Le creflon de Virginie à feuilles

de cochlearia Si à grande fleur blanche eff peu différent de

ceux qui font cultivés. Le rapport qui fe trouve entre les paflè-

rages & les creflons du côté des filets, peut engager à lui vie

encore le fentiment de M. Linnæus, & à regarder ces plantes

comme des efpèces du même genre, fi l’on ne veut pas s’en

tenir aux différences que M. de Tournefort a trouvées dans

les filiques Si les femences. Je parlerai des autres creflons

rapportés dans les Inflituts, lorfqu’il s’agira des genres où

ils doivent
,
à ce que je crois

,
être diltribués.

Je reviens aux giroflées : je croirois que l’on pourroit en- Cheiranthus,

core féparer de ce genre les efpèces qui ont été commu-
nément appelées keïri

,

en faire un nouveau, & y joindre

celles des juliennes qui, comme ces plantes, n’ont que des

navettes : leurs pétales Si leurs étamines font les feules parties

qui m’aient paru en manquer, elles font dirigées fuivantla

longueur des autres, Si un peu obliquement. Les plantes où

j'en ai vît font la giroflée jaune ordinaire, celle qui efl à

grande fleur, Ample ou double ou de couleur de fer, celle

qu’on appelle communément la provençale, Si celle qui vient

dans les Alpes, qui a les feuilles étroites & la fleur foufrée:

ces différentes plantes fe reflemblent beaucoup , & paroiflènt

être des variétés les unes des autres; peut-être même que

celle d’Orient à feuilles à'clichryfum Si la giroflée grecque,

qui s’élève peu & qui vient fur les rochers, n’en font aufli
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que d’autres variétés. Les Vivantes /ont plutôt des e/pèces;

elles avoient été placées par M. Vaillant au nombre des

juliennes : ces plantes font la giroflée jaune à petites feuilles

crénelées, blancheâtres
, & qui vient fur le inont Ventou;

celle qui a les feuilles étroites Si la fleur jaune; la julienne

d’Efpagne à feuilles étroites Si fleurs jaunes; celle qui efl auflï

d’E/pagne, & qui a les feuilles très-étroites; elle n’efl peut-

être qu’une variété de la précédente ; celle qui a les feuilles

dentées Si les fleurs panachées; celle qui par lès feuilles ref-

femble à la roquette ou à la jacobée, qui s’étend fur terre Si.

qui efl petite; enfin celle qui vient en Provence, qui a les

feuilles étroites
,
dentées , & la fleur purpurine.

En établiflant ce genre, je lui con/erverois le ncnïi de

Cheiranthus que M. Linnæusa fait pour les vraies giroflées,

je redonnerois à celles-ci celui de leucoium qu’il avoit adopté

pour une efpèce de perce-neige qui doit être réunie à celle

qu’il a appelée galantus, Si ce dernier nom feroit celui des

perce-neiges.

Plufieurs autres e/pèces de giroflée Si de julienne deman-

dent peut-être encore qu’on les réunifie fous un nouveau

genre : elles conviennent beaucoup avec les keïri par les na-

vettes, mais elles ont avec ces filets des y grecs horizontaux

dont la figure varie un peu dans différentes e/pèces. Dans
les unes il y a de ces y grecs qui font réguliers, c’efl- à-dire,

à deux bras droits, d’autres ont ces bras courbés en arcs,

d’autres font en fitutoir ou en croix de Saint-André
;
plu-

fieurs ne forment pas cette croix, mais un y grec manquant

d’un de /es bras, le total a plûtôt la forme d’une chau/îè-

trape à trois pointes
, Si fi les y grecs font complets, les bras

font arrangés de façon qu’ils ne font pas bien la croix, mais

plutôt une chauflè-trape à- quatre pointes; quelques-uns for-

ment par leur nombre ces efpèces de petits foleils dont j’ai

parlé en citant les alyjfoti; /ouvent ils font compofés de trois y
grecs complets, Si alors on voit fix rayons; quelquefois il n’y

en a que deux
,
Si conféquemment que cinq rayons : ce n’eft

ordinairement que fur les feuilles où l’on ob/èrve les uns

ou
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ou les autres de ces y grecs; fouvent il y a avec eux des

navettes, mais le plus iouvent celles-ci ne fe voient que fur

les tiges, les calices Si les filiques. Au moyen de ces ob-

fervations, on pourroit divifer ce genre en plufieurs foclions :

la première comprendroit les elpèces qui auroient des y grecs

à bras droits, Si d’autres qui formeroient la chaufle-trape;

les plantes où cela s’obferve font ,
la petite giroflée jaune qui

s’élève en arbrifleau, le petit creffon des Alpes à feuilles de

paquette, les juliennes à feuilles de giroflée Si à fjliques

quarrées
, celles qui font très-petites

,
dont l’une vient fur

le bord de la mer, & dont l’autre fe reconnoît par fes feuilles

dentées Si étroites. J’ai vu dans cette dernière quelques y
grecs d’une figure fingulière, ils approchoient d’un fer de

pique triangulaire : la giroflée de Canada à feuilles à'iberis

en a qui font la chaufle-trape à trois branches, Si outre celles-

ci on en obforve à quatre branches dans la tunitïs dont les

feuilles reflèmblent à celles de la giroflée. Les plantes de la

féconde foétion ont des y grecs en fautoir, quelquefois il

leur manque une branche, & ils reflèmblent alors à une

chaufle-trape : ces plantes font la plus petite giroflée de Crète

à feuilles arrondies
,
celle qui reflemble au thfofpi, Si la ju-

liennede Chio à feuilles de giroflée dont les bords ont des

dents de foie, dont la fleur eft petite, Si qui vient fur les

rochers. La troifième feéïion feroit de celles qui ont des y
grecs à bras droits ou courbes, Si qui ont, outre ceux-ci,

les uns ou les autres décrits plus haut : la giroflée annuelle,

à feuilles vertes de corne de cerf, à fleurs jaunes Si prefque

invifibles, celle dont la fleur efl pâle
,
le calice cylindrique Si

la fdique quarrée, la julienne des bordsde la mer qui s’étend

fur terre & qui efl petite
,
celle qui a les feuilles Si la fleur jau-

nes Si petites
,
ne m’ont fait voir que les y grecs à bras droits

ou courbes
; ils étoient joints à ceux qui font Sa chaufle-

trape à trois pointes
,
dans la julienne qui efl à fleurs jaunes

Si à filiques quadrangulaires, Si à feuilles entières, oblongues

Si dentées, & dans la turritis à’Orient à feuilles de chicorée,

dentées & à grandes fleurs jaunes, j’ai enfin obfervé tous ces,

jWém. / . K k k k
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y grecs réunis dans la giroflée à fleurs jaunes
,
dont les feuilles

font à dent de Icie, & qui vient fur les montagnes
: j’y en ai

même trouvé qui avoient trois bras couchés dans la même
direction ; mais aucune ne m’en a fait voir de plus variés que

l'a giroflée à fleurs jaunes, qui a les feuilles dentées & les

filiques plates ; car outre tous ceux dont j’ai parlé jufqu’ici, j'y

en ai remarqué de ceux que j’ai comparés à de petits foleils;

iis font d’un bel argenté lemblabies à ceux desû/yjjon, & c’efl:

fur-tout les filiques qui en font couvertes* Je n’ai point fait

entrer les filets en navette dans les divibons que je viens de

faire de ce genre, parce qu’ils fe voient dans toutes les

efpèces, excepté la dernière: elles en ont toutes fur les fili-

ques, les tiges & les branches, & le plus fouvent fur les

feuilles. Il conviendroit peut-être que je parlafle ici des turritis*

dont j’ai rangé quelques efpèces fous ce nouveau genre; je me
contenterai cependant de dire quelles ont des y grecs per-

pendiculaires
,
que je n’ai pas vus dans les plantes que je

viens de citer.

Alkekengî. Aucun genre de plantes ne paroîtra , fans doute, avoir un
Alkekenge caraélère diflinétif plus frappant que celui des alkékenges.

9U uc'uue
' Le fruit qui efl renfermé dans une efpèce de grande veflle

formée par le calice qui prend ce volume, efl une marque

qui fera toujours féparer avec difficulté ces plantes les unes

des autres. Si les plantes cependant où j’ai remarqué des

filets différens de ceux de quelques autres efpèces
, différaient

auffi par quelque partie de la fleur, je ne me ferois aucune

peine de faire cette divifion. M. de Tournefort a déjà dit

dans !e caraélère des alkékenges
,
que leurs fèmences ctoient

3e plus fouvent plates; il faut par conféquent quelles ne le

foient pas dans toutes; ainfi je ne défèfpère pas trouver dans

3a fuite quelque différence dans la fleur, qui pourra contri-

buer avec celle que j’ai obfervée dans les filets
,
à lever entiè-

rement tout le doute que l’on pourroit avoir fur la feparation

que je veux faire des efpèces d’alkékenges. Les unes ont des

filets coniques à valvule
,

il fort de ces valvules dans d’autres

des branches en tout fcns
,
qui font affez reflèmbler ces filets
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à de petites cornes de cerf ;

iis fe voient fur le defliis & le

deflous des feuilles, leurs pédicules & les tiges. Lesefpèces

où je les ai remarqués font
,
l’alkékenge qui reflèmble à la

morelle fomnifère des anciens
, & qui efl à fleurs blanches;

celui du Mexique
,
qui efl; blanc 8c qui s’élève en arbrifleau;

celui de Cu raflau
,
qui par fes feuilles approche de l’origan

,

& dont la fleur efl d’un foufre pâle, excepté dans fon fond

qui efl pourpre , & celui dont le fruit efl petit 8c arrangé

de façon qu’il forme des verticiiles. M. Linnæus penfe que

la belladone d’Efpagne
,

qui a fes feuilles rondes 8c qui s’élève

en arbrifleau
,

n’efl qu’une variété de cette dernière efpèce

d’alkékenge : fes filets m’ont bien fait voir des branches
,

mais moins fréquentes que celles de i’alkékenge à verticille;

•elle en a de plus beaucoup qui jettent de 1a liqueur par le

haut qui efl évafé en cupule, ce qui lui efl commun avec

ia belladone ordinaire, & de même quelle elle en fait voir

fur les feuilles, les tiges & le bord des calices; ainfi il peut

fort bien fe faire que fi elle n’efl pas une belladone, qu’elle

foit cependant une e/pèce d’aikékenge différente de celle qui

efl à verticille.

Les alkékenges qui n’ont que des filets à valvules /ont,

celui des boutiques
,

le petit des Indes à fruit verdâtre
, le

grand des Indes
,
le capuJa

,

celui de Virginie à fruit jaune,

8c celui qui s’élève droit, qui efl bas, qui a les feuilles ob-

longues, vertes, un peu dentées, les baies vertes & la fleur

jaune. La quantité & la grandeur de ces filets varient peu;

ils en ont fur les feuilles & les tiges ordinairement en petite

quantité : il en fort quelquefois de la liqueur
,
comme je l’ai

obfervé dans le petit des Indes à fruit vert
,

il efl gluant au

toucher. Il arrive fans doute la même chofè à celui de Buenos-

aires
,
qui rampe & qui a fes baies en fabot & vifqueu/ês;

cette vifcofité n’efl ,
à ce que je crois

,
due qu’à une femblable

liqueur. Cela peut aufli arriver aux autres, je ne l’ai pas ob-

fervé, j’ai feulement vû de petits grains criftallins, tranfpa-

rens, qui me paroifloient avoir fuinté des feuilles 8c s’être

durcis à l’air, dans i’elpèce qui vient des Indes 8c qui fe diftinguq

Kkkk ij
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par fa grandeur. Ce font-là au relie de petites différences qur

peuvent n’être dues qu’à la ténuité ou à l’abondance du lue

qui coule dans les vaiffeaux de ces plantes, que des circonf-

tances peuvent quelquefois rendre femblable dans les autres-

efpèces.

Les grandes confondes à feuilles larges ou étroites de vipé-

rine, à racine rouge Si fleurs jaunes ou blancheâtres
,

celles-

d’Orient dont les feuilles reffemblent auffi à celles de vipé-

rine, qui varient également par leur largeur plus ou moins

grande, qui font hériffées de très longs poils Si qui ont la

fleur de couleur de fafran
,
peuvent encore fervir de preuve

pour ce que j’ai déjà avancé, que fouvent une petite diffé-

rence dans les blets en annonçoit une dans labeur, Si que

ies plantes où cela étoit
,
dévoient être tirées des genres où

on les avoit placées pour en former de nouveaux , ou être réu-

nies à d’autres. Ad. Linnæus a regardé la première des plantes

rapportées ci-defîus, comme un cerinthe ou meiinet; mais je

ne crois pas qu elle foit plus de ce genre que de celui des-

grandes confoudes. Les melinets (ont le plus fouvent fimple-

ment chagrinés de gros mamelons femblabies à ceux des

autres borraginées, c’efl-à-dire
,
compofés de plufeurs véfi-

eules parenchymateufès ; mais ces mamelons portent rare-

ment des filets : les grandes confoudes en font hériffées d’un

grand nombre qui fortent chacun d’un mamelon femblable;.

mais elles diffèrent de celles dont il s’agit principalement

ici , en ce que les mamelons de celles-ci font lardés de filets

droits Si courts, du milieu defqueis il s’en élève un qui efl

plus long que les autres : ces mamelons ainfi hérilîés refîem-

blent aux houppes, qui ont un long filet fèmblablement pofe.

Il me p.iroît donc qu’il faut ôter ces plantes du nombre des

melinets Si des grandes confoudes; elles font encore les feules

des borraginées où j’aie obfervé des houppes, & les quatre

où je les ai vîtes ne font peut-être que des variétés les unes

des autres : elles ne m’ont du moins paru différer que par

ies feuilles plus ou moins larges, Si les filets qui font plus-

longs dans celles d’Orient que dans les autres ; ces filets au.
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refie fe remarquent fur les feuilles
,
les tiges &. les calices

, où

ils font en grande quantité.

Toutes les plantes rapportées dans les Inflituts Tous le genre

du melinet ne lont peut-être que de deux efpèces
,
dont l’une

efi annuelle, & l’autre vivace; niais quelles quelles foient,

elles varient peu du côté des mamelons, ils font ordinaire-

ment, comme je l’ai dit plus haut, lans filets : on en voit

cependant quelquefois fur le bord des feuilles, iis font plus

ou moins longs; les mamelons font ordinairement blancs,

quelquefois ils n’ont que la couleur verte des feuilles. Celui

qui a été appelé melinet épineux ne diffère que parce que

lès mamelons lont plus élevés que ceux des autres : tous au

refie ont un peu de fleur fur les feuilles, elle s'enlève aife-

ment lorfqu’on frotte ces parties. J’ai, outre ces efpèces, encore

vû celui des Alpes qui a les feuilles traverses par les tiges,

qui efi marqué de taches blanches, &. qui a une fleur de

cette même couleur ; ces prétendues taches font occafion-

nées par les mamelons qui manquent ordinairement auffi de

filets. M. Linnæus a placé au nombre des melinets, la buglofè

des bords de la mer
,

qui efi blanche, & qui a la fleur bleue.

Peu de plantes ont pafîé fucceffi veinent par plus de genres

que celle-ci
;
fans parler de Lobel qui la regardoit comme

une bourrache, M. Rai l’avoit placée avec les vipérines,

M. r5 Herman & de Tournefort avec les buglofes, Plukenet

Si Morifon avec les cynoglofes
, M. Boerhaave l’appeloit

cerinthoules; enfin Dillenius & M. Linnæus l’ont jointe aux

melinets, Si je crois qu’elle efi de ce genre plutôt que de

tout autre; comme les melinets, elle a les mamelons des

borraginées, & comme ceux de ces plantes
,
les liens portent

rarement des filets. Un rapport auffi immédiat que celui-ct

doit engager à ne pas ôter cette plante du dernier genre où
elle a été niife.

Les plantes qL i doivent compofer le nouveau genre que

je propofe
,
étant ôtées du nombre de celles qui font rap-

portées dans les Inffituts
, toutes les autres ne font, félon

M* Linnæus
,
qu’une feule Si. même efpèce qui varie par 1%

Kkkb iij
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couleur de fos fleurs 5c par fos racines, qui font un peu

plus ou moins arrondies : ces plantes Ce reflèmblent par les

filets, j’ai vû les mêmes dans toutes, il y en a jufque fur

l’extérieur du pétale ; les languettes qui en ferment l’entrée

en font même chargées, mais ceux-ci font beaucoup plus

courts 5c plus doux que ceux des autres parties
,

ils font

portes fur des mamelons tranfparens 5c arrangés fur deux

ou trois lignes : ceux du pétale jettent quelquefois une goutte

de liqueur par leur bout fupérieur, 5c les petits des autres

parties fe recourbent en crochet; de toutes les efpèces dont

on lit les dénominations dans le Corollaire des Inftituts

,

celle d’Orient à petite feuille de vipérine , à petite fleur tantôt

blanche 5c tantôt jaunâtre, celle qui reflèmble à l'olivier par

fos feuilles blancheâtres 5c velues, 5c celle à feuilles rondes,

câpres au toucher, à fleurs bleues 5c très-odorantes, font les

foules que je n’aie pas vues; mais je penferois volontiers

quelles ne font que des variétés des efpèces qui les précèdent:

au refle leurs dénominations font connoîtrc quelles font

aufli velues que les autres peuvent l’être; celles-ci m’ont

paru ne pas beaucoup différer de l’ordinaire : les filets font

les mêmes
,

il y en a fur les mêmes parties
, 5c en une quan-

tité aufli confidérable
;
les plus longs de la grande confoude

de Conflantinople, fe recourbent cependant auffi par le haut,

5c font le crochet ainfi que les petits.

Unedo, Une plante envoyée du Canada par feu M. Sarrazin, fous

'Andromède fo nom de unedo à feuilles d’olivier, 5c placée dans l’herbier

Chamœrodo

-

de M. Vaillant avec les bruyères, femble demander qu’ori
dendres.

établi fie un nouveau genre. Par la defoription que M. Sar-

Laurier - rofe
raz * n a faite de fa fleur, elle approche beaucoup du genre que

M. Linnæus a appelé andromeda : Xunedo, de même que les

plantes de ce genre, a la fleur en grelot, à cinq découpures,

elle a dix étamines, le calice efi à cinq pointes, le fruit a-

einq loges
, remplies chacune de plufieurs fomences : ce

fruit eft furmonté d’une trompe ou fiyle , il s’ouvre en cinq

parties. Une aufli grande conformité m’auroit fait placer,

fons héfiter, cette plante avec les andromèdes ,
fi fos filets
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îfyeuflènt été un obftacle; ils forment des plaques argentées,

radiées
,
que j’ai déjà dit autre part être des e/pèces de houp-

pes, dont les filets font peu ou point du tout féparés les uns

des autres : toutes les parties de cette plante, excepté le

pétale, les étamines & le fruit, en font d’un blanc argenté.

Quand M. Sarrazin auroit connu les houppes de cette plante,

il n’auroit pii mieux comparer les feuilles de l’unedo qu’à

celles de l’olivier, puifqu’elles font chargées de plaques fèm-

blables, comme je le dirai dans la fuite. Si ces deux plantes

ont du rapport par ce côté
, elles diffèrent beaucoup par les

fleurs, ainfi on ne peut avoir aucun doute fur leur genre.

Pour les filets des andromèdes & des bruyères ,
ils font

Amplement coniques & mêlés avec des cupules, dans le plus

grand nombre des andromèdes & dans plufieurs bruyères.

M. Linnæus a réuni fous le genre des andromèdes, le ledum

de M. Micheli, le chamcedaphne & la poïïnfolia de Buxbaum;

quelques-unes des bruyères & des chamarododendros de

M. de Tournefort : mes obfervations confirment en partie

cette réunion. La plante d’Amérique, qui par les feuilles &
fon port extérieur efl une vigne de Judée, & par fà fleur une

vnedo, félon Plukenet, & qui efl la première andromède de

M. Linnæus, m’a fait voir des filets coniques fur les feuilles,

les tiges & les pédicules des fleurs
,
& des glandes à godet*

alongé au bout de chaque petite dent
,
qui forment les

denteluresdes feuilles. Le ledum de Micheli a, outre ces filets

qui font longs & gros, des glandes à cupule, dont le pédi-

cule efl fèmblable aux filets, & la cupule pourpre : le petit

laurier-rofè ou l'avjilea première de Linnæus, diffère peu de

ce ledum; lapoliifolïa des montagnes, & qui a du rapport avec

les vignes de Judée , m’a paru liffie, & 11’avoir feulement en

deffous des feuilles, qu’une matière blanche qui enavoit tranfi--

piré : cette efpèce d’irrégularité ne vient peut-être que de

ce qu’il y a encore quelque correélion à faire dans le genre

des andromèdes : la proximité de ce genre avec les petits

laurier- rofes
, & de ces deux genres avec les vignes de Judée.

©u myrtilles, & même avec les canneberges
?
demande peut-
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être encore une recherche plus exacte des parties de la fleur.

La vigne de Judée dont il s’agit ici a, par exemple, plus de

rapport par les glandes avec les antres plantes du même genre,

qu’avec les andromèdes
;

la poliïfolia avec les canneberges,

qu’avec tout autre genre ; & l'a^alea avec les andromèdes,

qu’avec les petits laurier-rofes. Si jamais ces rapports fe con-

larmoient, 6c que ces plantes fuirent rendues cà leur genre,

alors je penferois qu’on pourroit regarder comme des an-

dromèdes les plantes luivantes
,
favoir, 1t ledum deMicheii,

le petit laurier-rofè pontique, à feuilles de neffiier, à fleur

jaune; celui des Alpes, qui fe reconnoît par fon velu;

celui qui vient fur la montagne de la Soufrière en Amérique

,

6c même dans le foufre, 6c qui fe diftingue par fes feuilles,

d’un verd foncé, fort épaiffes, fembîables à celles du buis,

6c bordées de rouge, 6c par fes fleurs qui font d’un rouge vif;

cette plante de Virginie, qui a du rapport à la pyrole, qui

a les feuilles rudes 6c la fleur en tuyau, 6c qui s’élève en

arbriiïèau ;
le cifle de Virginie toûjours verd, à feuilles de

laurier, 6c dont les fleurs font couvertes de veflies
; celui qui

vient du même pays, qui a une grande fleur peu odorante,

6c qui reflèmble à celle du periclymemim

;

6c enfin celui qui

ne diffère de ce dernier, que par la fleur qui eft petite. Cette

plante efl la première efpèce d'a^dra de M. Linnæus : toutes

ces plantes ont ordinairement fur les tiges 6c les feuilles, les

filets Amples 6c les cupules; quelques-unes en ont même
fur les calices, comme le lediim de Micheii.

Le genre des petits laurier-rôles feroit compofe de ceux

qui ont également des filets coniques fur quelques-unes de

leurs parties, & des glandes véficulaires fur leurs feuilles ,

tels que font le petit laurier-rofè pontique
,
à feuilles de lau-

rier-cerife, & qui a une fleur pourpre; celui des Alpes qui

efl li fîë ,
6c celui dont les fleurs font en ombelle, <Sc les feuilles

couvertes d’un velu jaune; les glandes font auffi d’un beau

jaune dans les deux derniers, elles font noirâtres dans le pre-

mier, 6c n’y forment qu’un petit pointillé; au lieu que dans

les deux autres, elles font très -apparentes par leur grandeur.

Je
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Je n’ai vû que des filets dans celui des Alpes, à feuilles

•de ferpolet; dans le ledum de Mariland, à feuilles étroites,

femblables à celles du romarin fauvage ordinaire: ces filets

étoient joints avec des glandes à cupule en larme batavique,

dans celui des ifies Mariane
,
dont les feuilles font trois à

trois, & reflèmblent à celles du myrte , & dont les fleurs

font arrangées en verticille : celui-ci feroit peut-être une

vigne de Judée, à caule de ces dernières glandes. De nou-

velles obfêrvations décideront de celui des deux autres.

Si on s’attache à la fleur des bruyères
,

elles peuvent fè

divifèr en deux fuites; la fleur des unes efl; en grelot, celle

des autres efi plutôt en cloche: les filets de ces plantes font

ordinairement fini pies & coniques, on en voit communé-
ment fur les feuilles & les tiges; mais la plupart de celles

qui ont la fleur en grelot, ont outre cela des glandes à cu-

pule : fi j’avois trouvé de ces glandes dans toutes les efpèces

qui ont une fleur fèmblable, je croirois que l’on pourroit

féparer ce genre en deux, comme quelques Auteurs ont déjà

tenté de faire; mais quelques-unes de ces plantes m’ont paru

en être entièrement privées. J’ai eu beau, par exemple, en

chercher dans l’efpèce qui a la fleur d’arboufier, & l’écorce

couleur de cendre, je n’ai jamais pû les y découvrir, peut-

être que 1 evafèment des filets qui forme la cupule efl: fi petit,

qu’il efl très-difficile à voir, & que la liqueur qui s’y ramafle

efl fi peu confidérable, quelle ne peut être aperçue; peut-

être auffi y a-t-il des circonflances où elle devient fènflble

par fa quantité : fi cela étoit, je croirois alors que la divifion

de ce genre en deux
,
devroit fe faire.

Quoi qu’il en foit
,

les efpèces où j’ai vû des glandes à

cupule, font la bruyère velue d’Angleterre; celle dont les

feuilles font trois à trois, & qui forment des verticilles ;
celle

qui s’étend fur terre, & qui efl comme herbacée; celle qui

vient en Bifcaye, qui a la fleur très-grande, les feuilles de

myrte & blancheâtres en défions
; & celle d’Afrique

,
qui

reflèmble par fes feuilles au genévrier, qui a une fleur obion-

gue & en ombelle : les filets & les cupules font ordinairement

M.énu iy^.y. .LUI
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mêlés fur toutes les parties de ces plantes

, cependant les

pétales, les étamines 6c le pittile en font privés.

Les efpèces où je n’ai vû fur les mêmes parties que des

filets coniques, font la grande bruyère, dont la couleur des

Heurs eft d’un pourpre foncé; celle qui efl très grande, à

fleur pourpre, 6c dont les feuilles font longues; celle d’Afri-

que, qui a les fleurs un peu velues & arrangées le long des

branches; 6c celle d’Orient à feuilles de coris 6c à fleurs glo-

bulaires : les efpèces précédentes, comme celle-ci, ont les

fleurs en grelot. Peut être que des obfervations faites fur

des plantes vertes, feront connoître leurs glandes à cupule.

Je n’ai trouvé ni de ces glandes, ni des filets dans quel-

ques efpèces qui viennent en Afrique, elles m’ont paru entiè-

rement liffes, lavoir, la bruyère du cap de Bonne-efpérance,

à fleur de méiinet, 6c qui a de longues étamines; celle qui

a les feuilles de coris, 6c les fleurs en veflie
; 6c celle dont

les feuilles font petites 6c très-fines, les fleurs arrondies 6c

pourpres. C’efi encore par de nouvelles obfervations que l’on

doit apprendre fi ces plantes font réellement liflès
,

6c fi elles

appartiennent au genre des bruyères.

Je dois aufli à l’herbier de M. Vaillant
,

la plante qui

formera le genre dont il s’agit maintenant. Elle y étoit au

nombre des uva urfi, ou raifin d’ours, 6c fous le nom de

raifin d’ours, à feuilles d’olivier, un peu velues, à fleurs jaunes,

dont le pédicule efl plus ou moins long ; cette plante a des

houppes à filets courts, horizontaux; du milieu des plus

grandes il s’en élève un très-long : toutes les parties de cette

plante, excepté l’intérieur de la fleur, 6c les étamines, en

font drapées.

Les filets des raifins d’ours ordinaires, font bien différens,

ils font fimplement coniques : l’airelle rouge à feuilles de

myrte 6c crépues
,

que M. Vaillant plaçoit aufli avec les

raifins d’ours, en a de fèmblables
;
je crois cependant ÿ avoir

aufli obfervé fur les bords des feuilles
,
des filets à cupule :

ces glandes la rapprochent de l’arboufier, auquel M. Linnæus

joint les raifins d’ours. Je n’ai pas vû une grande différence
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entre ces plantes, par rapport aux filets; ceux des arboufiers

font également coniques , mais ils ont de plus des glandes à

cupule, qui ne fe trouvent pas dans les raifins d’ours : fi elles

y manquent confiamment, je crois qu’il faudrait rétablir ce

genre, & le féparer des arboufiers, comme M. de Tourne-

fort avoit fait. C’efi: dans l’arboufierà feuilles dont les bords

font à dent de fcie, que j’ai remarqué les glandes à cupule;

mais pour s’en bien afiiirer, il faut examiner les feuilles &
les tiges, peu de temps après leur développement; fans cette

précaution
,
l’on ne peut les voir, elles tombent promptement,

ik la plante paraît lifîe. Je crois que ce n’efi: que parce que

je n’ai pü examiner que lècs l'adrachne de Belon, & celui

d’Orient à feuilles à dent de fcie, que l’un m’a paru lifi'e, 8c

que l’autre ne m’a fait voir que des filets coniques
: je penfe

cependant que fi on les obfervoit dans l’état où j'ai vû le

premier, on y trouverait les cupules.

La plante que l’on connoît communément fous le nom
de jlaphylodendroti d’Afrique, à feuilles velues, larges & de

romarin
,
dont M. Van-Royen a fait la troifième elpèce du

genre qui porte fon nom, pourrait être du nouveau genre

que je propofe : elle a, de même que la plante qui le com-
pofe, des houppes blanches à plufieurs filets horizontaux fur

toutes fes furfaces ; mais ce quelle m’a fait voir de particulier,

font de longs filets verdâtres, coniques, prefque couchés,

& de petits qui paroifiènt faire la cupule. Celle qui efi: à

feuilles ovales ne m’a paru avoir que de longs filets coniques,

d’un blanc fale, & de petites cupules pourpres; je n’y ai point

trouvé de houppes : il conviendrait donc d oter celle qui en a

des roycna pourla joindre au nouveau genre, d’autant quelle

ne peut être rangée avec les flaphylodetidron

,

comme on le

va voir.

Cette remarque me fervira naturellement de tranfition à

la troifième partie de ce Mémoire. Lejlaphylodendron à feuilles

étroites de laurier, a été ôté de ce genre par M. Linnæus,

pour en faire un nouveau à qui cet Auteur a donné le nom
de Dodon. La dodenée m’a paru lifi'e & avoir les feuilles,

LUI i;
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leurs pédicules & les fruits chargés de mamelons qui jettent

une glu abondante. Je n’ai rien vû de femblable dans les au-

tres jlaphylodcndron que j’ai examinés, mais des filets coniques,

blancs
,
un peu couchés

, & plus ou moins abondans
; ils

m’ont paru l’être davantage dans celui d’Afrique
,
toujours

verd & à feuilles reluifantes
,
dans celui de Virginie, à trois

feuilles ,
dans celui qui a des feuilles autfi reluifantes , & des

fleurs panachées, & dans un du Canada, que dans celui de

Mathiole.

L’on doit à M. Dillenius, le nouveau genre appelé achi-

ranthus dans Linnæus. La plante que j’ai vue de ce genre,

avoit été mile avec les amaranthes; mais ces plantes n’ont

point
,
comme elle

,
des glandes véficulaires en deOu s & en

deflous des feuilles : cette plante étoii auparavant connue fous

le nom d’amaranthe vivace de Sicile, à fleurs en épi
;
je l’ai

trouvée dans l’herbier de M. Vaillant, fous un genre dis-

tingué ,
& elle y étoit appelée en François, queue de raie.

M. Vaillant y avoit joint encore deux autres efpèces, qui

avoient également des glandes véficulaires, dont l’une ell le

cadelari à feuilles d’amaranthe, & celui de malabar à feuilles

rondes & blancheâtres ; les feuilles & les tiges de ces trois

plantes étoient garnies d’un grand nombre de filets fimples,

coniques & blancs. Je rapporterai autre part ce que j’ai ob-

fervé dans les amaranthes.

J’en ferai de même pour les cifies : je me contenterai de

dire ici, que celui dont M. Linnæus a formé le genre qu’il

a appelé ledum, diffère des cifies en ce qu’il n’a pas
, comme

eux
,
prefque toutes fes parties chargées de houppes , mais

de filets coniques
,
petits, fauves & crépus fur les feuilles &

les tiges, des glandes véficulaires élevées fur le defiiis des

feuilles , & des mamelons fur les calices ; ces glandes s’ou-

vrent & jettent une liqueur qui rend ces mêmes parties

gluantes & vifqueufes
, &. qui peut être femblable au labda-

num qu’on ramafiè fur certaines efpèces de cifies : ce ledum

efi communément appelé cifie ledon à feuilles de romarin,

& de couleur de fer.
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J’ai rapporté dans mon premier Mémoire fur les glandes Myrjine.

des plantes
,
ce que j’avois obfervé dans les buis

, & j’ai

cru pouvoir comparer aux glandes miliaires, ce que j’y avois

vû. Le myrjine de M. Linnæus n’auroit pas fans doute été

rapporté au buis, li l’analogie des glandes avoit été connue;

celles du myrjine font véficulaires ,
de couleur de cerifé, &

très-grandes, elles fè voient fur les feuilles : les pédicules de

ces feuilles & les jeunes tiges font encore chargés de glandes

à cupule pourpres & très-bafîès ; & de plus le bout des den-

telures des feuilles eft épais, & fait la glande à godet.

M. de Tournefort avoit placé le rocou au nombre des Bixa.

mitella; mais M. Linnæus en a fait le genre qu’il appelle Rocou.

bixa: cette divifion fe trouve confirmée par les obfervations

que j’ai faites fur les filets. Le rocou n’a que de gros filets

coniques, fimples, & d’un pourpre foncé fur les fruits; le

refie de la plante m’a paru lifte. Le chouroucouli des Indes,

que M. Vaillant mettoit au nombre des mitella, ne m’a paru

différer du rocou, que parce que les filets des fruits y font

plus communs : ces deux plantes diffèrent beaucoup des

mitella à fleurs frangées ou entières; celles-ci font chargées

fur les feuilles , les tiges & les calices, d’une très -grande

quantité de glandes à cupule pourpre
, & qui font mêlées,

excepté fur les calices, à des filets coniques qui font plus

longs & très-abondans, principalement fur les jeunes pouffes.

Le genre de Xandroface établi par M. de Tournefort
, a été Androfnce,

féparé en deux par M. Linnæus : il a laifte à l’un le nom
ancien, & a donné à l’autre celui de diapenfia. Le premier

renfermoit Xandroface ordinaire, annuel, petit & à large

feuille; celui des Alpes, qui eft vivace, qui a des feuilles

étroites & line feule fleur fur chaque pédicule, étoit du fé-

cond
,
du moins M. Linnæus le penfoit ainfi dans fon ouvrage

intitulé, Flora Lapponica; mais dans celui qui a pour titre,

Flora Snecica, cet Auteur prétend que la plante à qui il a

donné le nom de diapenfa, 11’a été connue à aucun autre, &
qu’elle eft différente de celle qui eft rapportée dans les Inftituts,

Perforine ne mérite plus qu’on l’en croie que M. Linnæus :

LUI iij
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je fuivrai cependant le fèntiment qu’il avoit embrafîe dans

fon Catalogue des plantes de Lapponie ; & quoique je penfê

que fa diapenfia peut être une nouvelle plante
,
je placerai néan-

moins l’autre plante fous le même genre , en attendant qu’if

loit déterminé par les filets, quelle n’en eft pas : cette plante

en a
,
que je ne puis mieux comparer qu’à des cornes de cerf.

L’arrangement irrégulier des petites branches qui fortent de

chaque côté dans toute leur longueur, leur donne très- bien

cette figure
;
au lieu que les filets de 1’androface ordinaire

font coniques, fimples & articulés, ou à cupule : les premiers

font longs & blancs, les autres font également blancs, mais

plus courts
, & leur cupule efl pourpre ; les dentelures des

feuilles fmifTent par une glande à godet ,
le bas des tiges

en a une fembiable de chaque côté, qui eft plate & alon-

gée
,
de façon quelle fert de ftipule : le deffous des feuilles

& le deffus des calices ont des efpèces de glandes véficu-

laires
,
qui ne font peut-être que la bafè des filets qui peu-

vent être tombés. Le petit androface de Parkinfon
, m’a paru

être fembiable à celui-ci du côté des glandes ; celui des Alpes

qui eft vivace, qui a des feuilles étroites, velues, & plufieurs

fleurs, ne m’a fait voir que des filets coniques : ainfi je le

croirois une elpèce diftinôte de celui que i’011 avoit diffé-

rentié par fon velu, à moins que les filets à corne de cerf ne

fulîent tombés.

Le gzmt des Aiüpetijia fera déjà plus abondant, car outre

l’efpèce rapportée ci-defl'us
,
j’en ai vû quatre autres où il y

avoit la même chofe
,
favoir, dans celle des Alpes qui efl

vivace, qui a des feuilles étroites, & dont les fleurs manquent

de pédicule; dans celle qui efl appelée gentianclle à petites

feuilles rondes; dans Xandroface à feuilles de corne de cerf,

& dont les fleurs partent de l’ombilic de cqs feuilles ; & dans

celle d’Orient à feuilles de valériane, ondées & crépues : les

feuilles, les tiges & les calices ont ordinairement de ces

filets dans toutes ces plantes ;& je crois que lorfque quel-

ques-unes en manquent , ce n’efl que parce qu’ils en font

tombés : il y en a , comme les deux dernières
,
qui en font
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voir de {impies & fèmbiables à ceux de Xandroface ordinaire ;

ceux en corne de cerf font même plus rares, & ne jettent

que deux ou trois petites branches: les filets des autres ef-

pèces font beaucoup plus fournis, plus bas & d’un très-beau

blanc; ils lont ordinairement fi abondans, qu’on croit d’abord

que ce n’efl qu’une matière qui a tranfpiré, mais un peu

d’attention fait qu’on voit avec plaifir, que cette matière efi

organise
,
quelle eft régulière, & que chaque brin a très-

bien la figure des corps auxquels je les ai comparés.

La plante que Plukenet a appelée mercuriale à trois coques,

qui porte dans l’aiflelle de fes feuilles des chatons mâles &
d’autres femelles, forme dans M. Linnæus un nouveau genre

appelé acalypha. M. Vaillant rangeoit cette plante dans fon

herbier avec les ricinoides, & l’on va voir quelle avoit du

rapport avec ces plantes par les glandes plûtôt qu’avec les

mercuriales
: j’y ai obfervé, outre des filets coniques, fimples

& blancs, dont les feuilles, les tiges & les calices font garnis,

des glandes véficulaires
,
quelquefois rougeâtres

, & qui fe

diflinguent aifément en deffus & defîous des feuilles
;
je n’ai

pas trouvé ces glandes dans les mercuriales
, & il y a des

ricinoides qui en ont de très-belles & très-grandes. M. Vaillant

avoit encore placé avec les ricinoides la mercuriale de Ceylan

à trois coques & qui a des acétabules; elle ne m’a paru diffé-

rer de la précédente, que parce quelle avoit un peu moins

de filets
;
mais les glandes y étoient auffi belles & auffi bien

terminées que celles de l’autre efpèce.

Je ne parlerai pas ici des mercuriales citées dans le cata-

logue des plantes des environs d’Etampes, on peut y voir

ce que j’en ai dit; elles diffèrent peu des fuivantes par

rapport aux filets
,

celles-ci en ont plus ou moins fur les

feuilles & les tiges. Les efpèces dont les feuilles font den-

tées, ont au bout de chaque dentelure une efpèce de ma-

melon ou glande à godet placé obliquement, & dans l’aiffelle

des feuilles de chaque côté
,
un autre mamelon alongé : ces

plantes font
,

la mercuriale de montagne qui a les feuilles

arrondies, celle qui s’élève en arbrifieau & qui eft toute

Acalypha.

Aferci/rialis,

Mercuriale.
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blanche

,
cette couleur ne lui vient que de la prodigieufê

quantité de ces filets dont elle eft couverte jufque fur la fleur

& le fruit; celle qui s’étend fur terre, qui vient en Afrique,

& qui par les feuilles reflèmble aux violettes appelées penfées:

îes deux fui vantes m’ont paru liiïès, l’une eft la mercuriale de
Portugal à feuilles d’amandier, & l’autre n’eft défignée dans

i’herbier de M. Vaillant, que par le nom de mercuriale étran-

gère : je crois qu’on la caraélérifèroit afl'ez bien par fès feuilles

en lance & fès fleurs qui font en verticille. Il pourroit fe faire

qu’elles fuflènt réellement toujours liflès, je croirois cepen-

dant plus volontiers que ce n’étoit ici qu’un accident : toutes

les deux font voir les mamelons des dentelures & des aiflèlles

des feuilles, ainfi il n’y a guère lieu de douter quelles ne

foient des mercuriales.

Le genre appelé dans les Inftiluts ricinoides, a encore été

féparé par M. Linnæus; il a appelé l’un jatropha & l’autre

croton. Rien n’efl plus frappant que la différence qui s’obferve

entre ces deux genres du côté des filets : les efpèces de l’un

font couvertes de houppes, celles de l’autre n’ont que des

filets fimples, coniques, & fouvent des glandes à cupule &
des glandes véficulaires : ces parties ne s’obfervent pas dans

toutes les efpèces dejatropha auffi régulièrement que les houp-

pes dans les croton : les filets font en général très-rares dans les

premières, on n’en trouve ordinairement que quelques-uns fur

îes pédicules & les nervures des feuilles; c’efi cette rareté qui

m’a empêché d’en remarquer dans l’elpèce de Malabar à feuilles

de linaires & dont les bords font un peu en dent de feie; celle

qui s’élève en arbre, qui a les feuilles découpées, qui vient

d’Amérique, efi fingulière en ce quelle a de chaque côté des

pédicules des feuilles, un flipule qui jette deux branches qui

fc ramifient : celle d’Amérique à feuilles de coton m’a fait

voir des glandes véficulaires obfcures; je n’ai pu les découvrir

dans celle de Malabar à feuilles d’orties : celle que l’on a ca-

raélérifée par les épines dont elle efl armée, en efl toute hé-

riffée, non feulement fur fes feuilles, mais fur les tiges, les

pédicules & les fruits; ces épines font plus ou moins longues,

les
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les plus petites font plus douces & peuvent être regardées

comme des filets femblabies à ceux des autres efpèces ; celle

qui reflemble par Tes feuilles au fiaphifiigre , eft très - aifee à

reconnoître par fes glandes véficulaires bien terminées
,
&

l'ur-tout par les glandes à cupule ,
dont le bord des feuilles eft

chargé ; celles des pédicules des feuilles & des fleurs, & celles

des tiges, principalement aux nœuds, font portées fur une

tige commune
,

plus ou moins élevée
,

cet arrangement

donne au total l’air d’une petite plante : de quelque gran-

deur que ces glandes foient, leur couleur eft toûjours d’un

aflèz beau pourpre.

Tous les croion ont à la vérité des houppes ,
mais ces par-

ties ne font pas dans tous entièrement femblabies ;
dans les

uns elles font parfaites, c’eft-à-dire, compofées de plufieurs

filets diftinéls & feparés les uns des autres; dans d’autres,

ces houppes forment des plaques argentées, dont les bords

fe découpent plus ou moins profondément : ces plaques &
les houppes s’obfervent fur toutes les parties de certaines

efpèces
; celles des autres ont des houppes fur les unes , &

des plaques fur les autres.

Les plantes qui n’ont que des plaques , font le bois de

laurier; l’efpèce qui vient en Amérique, qui s’élève en arbrifi

feau, & qui a les feuilles de guimauve; celle qui reflemble

au peuplier noir par les fiennes, & qui font d’un très -bel

argenté ; celle qui a les feuilles de l’herbe aux puces, le fruit

petit & qui s’élève en arbrifleau, qui eft vivace & qui vient

à Curaflau
, & une autre du même pays, dont les feuilles

approchent du jujubier argenté de Ceylan. Dans toutes ces

plantes, les plaques font ordinairement du plus bel argenté

que l’on puifle voir; quelquefois elles prennent un peu de

couleur de cerife, principalement fur les fruits & furies ner-

vures des feuilles & des tiges.

Les efpèces où je n’ai vu que des houppes font ,
le baume

deCopihu à feuilles de petit chêne & qui eft très odorant,

celle qui a les feuilles larges ou d’une largeur moyenne, le

kirimikatthue
, le chirqnba , les rïdnoides , qui par leurs feuilles

Menu 7747. . Mmmm
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approchent du peuplier, de l’herbe aux puces, de Vœhagmis,

de la linaire ou de la guimauve. Les houppes font commu-
nément blanches, & d’un blanc qui n’eft pas argenté comme
celui des plaques; mais, ainfi que ces plaques, elles devien-

nent d’une couleur de cerife, & quelquefois jaunes. LoiTque

ces différentes couleurs fe trouvent réunies dans une même
plante, ce contraffe fait un effet affez beau.

Le ricinoides dont on prépare le tournefol
,

eft la feule

efpèce où j’aie vû des houppes & des plaques : celles-ci font

quelquefois pourpres
,
mais leur couleur la plus ordinaire eft

l’argentée des autres.

Je crois pouvoir placer avec les ncinoides une plante de

l’herbier de M. Vaillant, & qui y eft fous le nom de plante à

coques qui vient à Madras, qui a le fruit en grappe, les feuilles

(ïurucu & d’un blanc jaunâtre : elle a des houppes fur les mê-

mes parties que celles des autres efpèces : &. de plus j’en ai vû

en dedans des coques où elles font encore plus grandes
; le

défions des feuilles a auffi de longs filets coniques & des glan-

des véficulaires
,
élevées & d’un jaune doré; je crois quelles

ne font formées que par les mamelons qui ont perdu leurs

houppes
;

j’en ai trouvé de femblables dans quelques rici~

noïdes, comme dans le kirïmicatihue.

Le rapport de nom, & encore plus celui du caraélère, qui

fe trouve entre les ricinoïdes 8c les ricins, demande que je

parle ici de ce que j’ai obfervé dans ces derniers. La com-

paraifon s’en fera plus aifémenl
,

&,..elle ne peut être que très-

bien placée ici : les ricins, de même que les jatropha

,

ont des

filets coniques; je n’y ai jamais vû de glandes à cupule, ni

de glandes véficulaires, mais de celles qui font le godet : elles

font plates, circulaires, pofées ordinairement en defîous des

feuilles; & à l’ombilic formé par le pédicule il y en a trois,

quatre ou cinq; fouvent on en trouve fur le pédicule une,

deux ou trois irrégulièrement arrangées; les filets font com-
munément très-rares, & même plus que dans les jatropha;

mais toute la furface de la plante eft couverte d’une fleur

blanche aftèz abondante
: j’ai obfervé ces différentes chofes
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dans le ricin ordinaire, dans celui d’Afrique, qui eff très-

grand, qui a les tiges rougeâtres & coupées de noeuds qui

ont la forme de genou , dans celui qui eft tout rouge , & dans

celui de Ceylan à feuilles profondément découpées. Celui

de Malabar qui a les fruits lifîes, ne diffère des autres
,
que

parce qu'il n’a pas
,
comme eux ,

ou du moins en auffi grande

quantité, des mamelons gros, alongés, & qui portent un gros

filet conique, qui n’eft pas placé ordinairement au bout du

mamelon précifément, mais un peu plus bas & en dehors.

Ces deux dernières plantes font peut-être des efpèces bien

diflincles des autres. Pour les trois premières, M. Linnæus

ne les regarde que comme des variétés les unes des autres

,

& il paroît qu'ils n’ont pas de caraétère fpécifique réellement

différent.

On verra dans les Mémoires que j’ai encore à donner fur

cette matière, plufieurs obfèrvations qui demandent qu’on

rétabliffe quelques genres, que l’on en faffe de nouveaux,

& plufieurs qui confirment ceux qui font nouvellement faits.

Mmmm ij
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SUR UNE NOUVELLE CONSTRUCTION

DE LOCH

,

Avec des Remarquesfurl’ufage des autres ïnflrumens

quipeuventfervir à mefurer lefdlage des VaiJJeaux.

Par M. B o u g u E R.

Malgré ïe grand nombre de moyens qu’on a propofés

jufqua préfent, pour mefurer le fiilage des vaifleaux,

nos Pilotes & ceux des autres nations n’emploient encore

que le loch, qu’ils préfèrent à tous les autres inftrumens. LI

faut avouer auffi qu’on ne peut déterminer la vîtefiè du

navire, d’une manière plus direéte ni plus immédiate : on ne

découvre pas cette vîtefiè par induétion lorfqu’on fe fèrt du

loch; on ne la conclut pas, mais on la mefure réellement.

Cet infiniment n’efl autre choie qu’un morceau de bois qui

eft attaché à une longue ficelle, & qu’on laifîè tomber à la

mer, pour fervir comme de point fixe ou de terme, chaque

fois qu’on veut déterminer la promptitude du fiilage. La
ficelle étendue fur la furface de la mer, depuis le morceau

de bois jufqu’au navire
,
mefure le chemin fait pendant la

durée de l’expérience, c’eft-à-dire, pendant une minute ou

une demi -minute; & de ce chemin fait pendant l’obferva-

tion, l’on juge de celui qu’on parcourt dans une heure
, ou

dans tout autre temps. 11 eft vrai que cet infiniment eft

fujet à divers défauts, & qu’il en a même d’eftèntiels ; mais

ils ne lui font pas particuliers. Ainfi, fuppoféque nous réufi

fiffions à l’en corriger, nos remarques pourront avoir une

application plus étendue que celle que nous paroîtrons leur

donner. Nous ne parlons ici que du loch
, cependant nos

réflexions éclairciront toute cette matière
;
elles nous met-

tront en état de perfectionner la plupart des autres moyens
qu’on a propofés pour mefurer le fiilage.
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QUATRIEME MEMOIRE
SUR

LES GLANDES DES PLANTES,

Et le troifième fur l’ufage que l'on peut faire de ces

parties dans l’établijfement des genres des Plantes,

Par M. G U E T T A R D.

J
E n’avertirai pas que j’ai fuivi dans ce Mémoire, l’ordre

des deux précédens ; il fera aifé de s’en apercevoir à qui

aura lu ces deux Mémoires : j’entrerai d’abord en matière.

Il y a peu de genres de plantes auxquels M. Linnæus

en ait réuni un plus grand nombre qu’à celui du nerprun;

cet auteur penfe que l’aune noir ou bourgêne, le paliure,

l’alaterne & le jujubier, ne font que des elpèces du même:
j’avouerai que la différence que j’ai remarquée dans les

efpèces de ces genres
,

ri’efl: pas grande. Elles convien-

nent même toutes, en ce quelles ont des blets coniques

fimples, que les feuilles font dentées, & quelles ont des

glandes à godet au bout de chaque dentelure; le nerprun,

le paliure & le jujubier , conviennent aufïi en ce qu’ils

ont à chaque nœud des branches, une ou deux épines; le

bourgêne & l’alaterne en ce qu’ils en font privés: on pour-

roit donc à la rigueur, fi l’on ne vouloit pas s’en tenir aux

différences obfervées dans la fleur, ne pas féparer ces genres,

ou tout au plus en faire deux, fi l’on penfoit que la pro-

priété d’être ou de riêtre pas épineux, pût entrer ici dans

le caractère générique; mais je crois que fi l’on joint à ces

différences, celles d’avoir dans les nerpruns de petites glandes

véficulaires, & dans les alaternes un pointillé blanc, formé

peut-être par de fembiables glandes, mais très-petites, je

Mém. îyq-S. . Kkk

Rhamnus
cathartïcus.

Nerprun.

Alrws tiigra,

Bourgêne.

Paliurus,

Paliure.

A/aternus 3

Alateme.

Zi-ÿphus

,

Jujubier.



44 2 Mémoires de l'Académie Royale
crois, dis- je, que l’on pourroit être fondé à féparer, fmon
tous, du moins quelques- uns des genres réunis à celui du
nerprun.

Cette uniformité que j’ai obfervée dans toutes les efpèces

de nerprun du corollaire & des Inflituts, excepté les deux

dernières du premier ouvrage, que je n’ai pas vues, celle

des jujubiers, du paliure, des aunes noirs des Inflituts, doi-

vent augmenter cette prélomption, & peut-être que i’ala-

terne d Amérique à feuilles de buis, & qui efl très épi-

neux, examiné de nouveau du côté de la fleur, fe trouvera

ne pouvoir refier ions ce genre : tous les autres qui font

rapportés dans les Inilituts, ne m’ont rien fait voir de par-

ticulier.

Outre toutes les efpèces de ces différens genres, j’ai en-

core examiné; des nerpruns
,

celle d’Afrique à feuilles de

prunier, longues, arrondies, à Heurs blancheâtres & épines

très- longues, celle de la Chine qui a les feuilles de troène,

celle des bords du Gange que Plukenet déiigne par la refi

fèmblance quelle a avec le lyc'ium, par fes feuilles épaiffes

& roulées, fa fleur de jafmin
,

fes épines qui font par

paires
, & par fon pays natal ;

des jujubiers
, celle de la

Chine à feuilles longues & étroites
,

celle d’Amérique à

grandes feuilles & épines très -fortes, celle de Plukenet à

feuilles échancrées dont les épines font deux à deux; la

petite d’Alexandrie, à larges feuilles, celle du Caire dont les

feuilles font aiifli remarquables par leur largeur, & qui i’efl

elle-même par fà hauteur, & fon fruit par fa groflèur & fa

forme d’une prune; celle de Ceylan que l’on a caraéférifée

par fes feuilles arrondies, crénelées, & velues en defîous;

des alaternes, celle que Surian nomme hémoroïdale, à feuil-

les d’olivier odorant , & qui étant mâchée laifîè dans la

bouche un goût très-amer de Laferpitium, & que cet Auteur

regarde comme un fébrifuge; des bourgênes, celle des Al-

pes à feuilles arrondies & d’un verd de mer; enfin des

paliures, celle d’Athénée appelée Nabca.

Laurusy JLorfquon a fenti les lauriers, le canellier, le camphrier

,

Laurier.
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le benjoin & le faflàfras, il efi difficile de 11’y pas remarquer Chmamo•

une odeur gracieufe & balfâmique, qui, en différant un peu
cTnehîer

dans les uns ou dans les autres, fè rapproche cependant affiez Camphora,

pour qu’on y reconnoiffie un rapport d’odeur peu éloigné
,

Camphrier.

& pour que, fi l’on vouloit ne s’attacher qu’à cette propriété, P^fea, fa

il ne fallut pas féparer ces plantes. M. Linnæus, appuyé de
Avoca’iei^

principes plus certains, & tirés des parties de la fleur, n’a
Borbonla la

fait qu’un genre de ces plantes, & y a joint même la Bourbon,

perfée. Je penfe cependant qu’on pourroit féparer ce dernier Ben^oè,

arbre & en rétablir le genre; car quoiqu’il foit d’une odeur ^ en
)
0In -

fêmblable à celle des lauriers, je n’y ai pas trouvé les glan- ^ aJfafras‘

des véficulaires que tous les autres m’ont fait voir : je n’y

ai obfervé qu’un grand nombre de courts filets coniques

blancs, qui couvrent le défions des feuilles, les jeunes

poufies , le calice & le fruit; ces filets font beaucoup plus

rares dans les autres arbres. On pourroit peut-être penfer

que ce furplus n’efi qu’un fupplément aux glandes
, & que

comme les lauriers ne font pas éloignés dans un ordre na-

turel des orties & des pariétaires, il leur arrive ce que j’ai

rapporté en parlant de ces plantes : lorfque leurs filets tom-

bent, les mamelons paroifient former des glandes véficu-

iaires. Je n’ai point remarqué ce fait dans la perfée ni dans

les autres arbres dont il s’agit maintenant; ce ne font pas

même les elpèces qui ont le moins de filets, qui font les

plus fournies de glandes véficulaires : les lauriers propre-

ment dits m’ont toujours paru lifiès, & m’ont toujours

fait voir beaucoup moins de glandes & de beaucoup plus

petites. Le laurier royal, qui elt la borbonin
, dont le fruit efl

d’un doré mêlé deverd, & qui a fon calice de couleur de

corail, efl fourni d’une fi grande quantité de filets, que le

haut des tiges & les calices en font drapés : les feuilles qui

en font prefque auffi couvertes, ont dans chaque maille fix,

fept ou huit glandes très-di Ain êtes , ce qui fait un nombre
très-confidérable pour la furface de chaque feuille. Ces glandes

font à milliers
,
elles font grandes, un peu colorées en jaune

dans le faflafras de Monard ; & cependant les feuilles, les

Kkk ij



444 Mémoires de l’Académie Royale
tiges & les calices font chargés de longs filets blancs & déliés.

Ce n’efl donc pas la chûte des blets qui occafionne ici les

glandes véficulai res
,
mais elles exibent indépendamment de

cet accident. La vérité demande cependant que je difo qu’il

y a des circonflances où les glandes véficulaires paroiflent

dans certains lauriers, & que dans d’autres circonbances elles

n’y paroidént pas. J’ai oblervé ce fait dans le laurier à larges

feuilles, qui eb le kmrus platutera de Diofcoride. Les feuilles

d’une branche ne m’ont fait voir que de petits points blancs

peu déterminés
,
& d’autres trois ou quatre glandes faciles à

apercevoir dans chaque maille; ainli il pouvoit peut-être fo

faire que les branches de la perlée que j’ai examinées, étoient

dans le premier cas; & pour lors, fi on négligeoit les diffé-

rences qui font dans la fleur, on pourroit réunir tous ces

arbres fous le même genre, comme a fait M. Linnæus. Au
rebe, tous les lauriers rapportés dans les Inbitufs m’ont montré

peu de différence par rapport aux glandes & aux filets; ils

n’ont de ces filets tout au plus que quelques-uns fur les ca-

lices & leurs pédicules : celui de Madras à feuilles de canelle

blanche étoit liffe, & fes glandes étoient en un grand nombre;

elles ne paroifloient pas au iranfparent, à caule de 1 epaibèur

des feuilles: celui d’Amérique, dont les feuilles & les baies

fe dibinguent par la force de leur odeur, différoit peu de

celui-ci par le nombre de ces glandes
, mais elles étoient d’un

beau rouge clair.

Je crois devoir placer ici le ravendfara de Fiacourt, j’y ai

obfervé les glandes véficulaires des lauriers
, & Fiacourt rap-

porte que cet arbre rebèmble beaucoup au laurier, qu’il a des

pieds mâles & des pieds femelles, que le fruit eb une baie

,

& que fes feuilles font odorantes. C’eb fur ces différens rap-

ports avec les lauriers
,
que je me fuis déterminé à regarder

cet arbre comme en étant une vraie efpèce.

De tous les caneliiers, aucun n’avoit plus de glandes que

celui qui eb appelé par les Chingalais nicada voula, elles y
font à milliers comme dans le fabàfras

,
mais plus petites

& les filets moins abondans. Celui des barbades dont les
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feuilles font fans nervures, & celui dont l'écorce efl de ia-

creté du poivre, diffèrent peu entre eux; la couleur de ces

glandes elt un peu jaune, leur quantité eft confidérable, beau-

coup moins grande cependant que dans le nicada voula, elle

letoit encore moins dans le canellier de Ceylan : les uns

& les aunes avoient quelques filets fur les calices & leurs

pédicules. Le benjoin de l’Amérique occidentale & le cam-

phrier n’avoient pas davantage de ces filets, mais leurs glandes

étoient au moins en aufîi grand nombre que dans le can-

nellier des Barbades, & elles font, comme celles de cet arbre,

un peu colorées en jaune.

Le chanvre diffère delà cannabine, fuivant M. de Tour-

nefort, par le fruit qui dans le chanvre eft une capfule qui

renferme une feule femence arrondie
,
au lieu que dans la

cannabine elle en contient plufieurs oblongues & prefque à

trois pans, & qu’elle y eft membraneufe. Quoique M. Lin-

næus eût remarqué outre cela que le nombre des étamines

n’étoit pas le même dans l’une & l’autre, que la cannabine en

avoitdix, & le chanvre cinq , cet Auteur cependant ne fait

pas difficulté de réunir en un ces deux genres. La différence

que j’ai trouvée dans les filets de ces plantes, eft afiez frap-

pante, pourvu que ce que j’ai obfervé dans la cannabine en

foit réellement. Ceux des chanvres font portés fur un gros

mamelon arrondi
,

ils font coniques , & ils ont une certaine

roideur; ils approchent ainfi beaucoup de ceux des orties,

avec lefquelles le chanvre a une grande analogie par la fleur:

ils me paroilîent encore d’autant plus femblables, que lorfi

qu’on regarde les feuilles du chanvre au tranfparent
, elles

femblent avoir des glandes véficulaires
,
mais ces prétendues

glandes ne font que les mamelons qui font eux-mêmes tranf-

parens : il eft aile de s’en afîurer, fi l’on examine fur-tout les

pieds qui ne portent point la femence, les mamelons y étant

plus gros que dans le fertile.

Je ne fais pas , comme je viens de le dire , fi ce que j’ai ob-

fervé dans la cannabine efl formé par de vrais filets: j’y ai vû des

corps d’une figure de larme batayique plus ou moins alongés,,

Kkk iij

Cannabis

,

Chanvre.

Cannabina y
Cannabine.
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Si qui

,
dans la cannabine à fruit, le contournent en ver-

micelli. Cette figure me fit penler que ces corps pouvoient

bien n’être qu’une matière qui eût tranfpiré
:
pour m’en

afiurer, je mis quelques feuilles dans ma bouche; ces corps

s’y fondirent fins que je fille aucun mouvement qui eût pû
les détacher, s’ils eufîènt été des filets. J’ai trouvé de ces

corps fur les principales nervures des feuilles & des tiges;

ils y font en une quantité médiocre, ce qui fait que la plante

paraît lifiè, fur-tout lorfqu’eile efi sèche, une grande partie

de ces corps n’y étant plus alors. Il n’arrive pas la même choie

dans le chanvre, lès filets font permanens, du moins pour

le plus grand nombre; ils ne foufîrent aucune altération dans

la bouche. Toutes les parties, excepté les étamines, en font

chargées.

Il n’y a encore, à ce que je crois, qu’une efpèce de can-

nabine de connue, & peut-être de chanvre. Celui d’A-

frique dont M. de Tournefort parle, ne diffère de l’autre

que par fit hauteur Si par la petiteffe de les fèmences. La

diflinélion de mâle & de femelle que l’on a mile entre les

plantes de ces genres n’eft réellement que celle des sèxes.

Plama^o , Malgré le rapport qu’il y a par la fleur entre les plantains,

Plantain,
les herbes aux puces & les cornes de cerf, rapport qui efi;

H^e”au- fi
ue Tournefort ne difiingue ces genres que par

puces. la figure des feuilles ou parles tiges; il me paraît cependant

Coronopus, que Ion pourroit féparer les herbes aux puces des plantains

Corne de cerf. & des cornes de cerf qui n’en feraient, fi l’on veut, qu’un.

J’ai obfervé piulîeurs fois que les premières avoient des glan-

des à cupule outre leurs autres filets, qui lont fèmblables à

ceux des plantains & des cornes de cerf : ces cupules le

voient principalement fur la partie des tiges qui porte les

fleurs, furies pédicules Si les calices. Quoique j’aie examiné

tous les plantains des Infiituts & du corollaire, à quelques-

uns près , Si plufieurs autres qui n’y lont pas rapportés
,
je

n’ai trouvé de cupules à aucun, mais feulement des filets;

tous en avoient, les uns plus, les autres moins : ceux qu’on

regarde comme iilîès , ne paroillènt tels, que parce qu’ils en
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ont très-peu, quantité qui pourroit fans doute devenir plus

confidérable dans certaines circonftances.

Sans entrer dans 1 énumération du grand nombre de ces

plantains, je dirai feulement qu’on pourroit par rapport aux

filets en faire une divifion : dans les uns ils font longs &
ordinairement bruns ; ce font communément les plantains

à feuiiles longues &. étroites qui en ont de fèmblables : les

autres en portent qui font blancs de courts
,
couchés fuivant

la longueur des parties qui en font garnies. Tous au refie

ont cela de commun d’avoir au bas des tiges & dans l’aiileile

des feuilles une elpèce de bourre blanche ou roufîeâtre, com-
pofée de longs blets qui ont l’une ou l’autre de ces couleurs.

J’ai encore obfervé que les fiiles de tous en éloient chargés,

& que ces blets y étoient très courts.

Je crois qu’il en ell de même dans les cornes de cerf 8c

les herbes aux puces, j’ai de ces dernier. s examiné les efpèces

qui font citées dans les Inllituts; je penfedu moins que celle

qui y eb appel petite, n’eft qu’une variété. Quant aux cornes

de cerf, j’ai vu celle des jardins 8c celle de Marfèille; les

autres ne font peut-être aufîi que des variétés de la première.

J’ai dit dans le catalogue des plantes des environs d’E-

tampes, que les blets de ces plantes étoient limplement a>
niques : un nouvel examen m’a fait reconnoître qu’ils étoient

articulés, c’eft-à-dire, coupés dans leur longueur, de divifions

femblables à celles des doigts de la main.

Quelques auteurs avoient cherché à divifer le genre de

la germandrée en plufieurs : M. Ra'i en féparoit le fcorrfium,

Rivin la fior0Aouïa, Ruppius 1 ’aji/ga, Al. Boerhaave le niarum

ou herbe à chat. Il paroît par le catalogue des environs de

Paris de M. Vaillant, 8c par fon herbier, que cet Auteur

penfoit en grande partie comme les précédens
, & qu’il éten-

doit même cette divifion en faifant de la germandrée épineufè

dont Gafpard Bauhin parle, un genre qu’il appeloit ficoro-

AonoiAes. M. Linnæus réunit fous celui de germandrée, non
feulement toutes ces plantes que M. de Tournefort a voit

regardées comme des efpèces du même genre , mais encore

Chamœdris,

Cîcrmandrée.

Folium.

Bugula ,

Bugîe, &c.
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i’ivett^ on chamœpytis, lepolium, le teiicnum, dont M.deTour-
nefort avoit fait des genres féparés. Depuis tous ces Bota-

nifles
,
M. Haller, dans Ion Ouvrage fur les plantes de la Suide,

a divifé en deux le genre de germandrée, il a laide à une

partie ce même nom , & a donné à l’autre celui de bugle.

Il ed vrai que toutes ces plantes ont du côté de la deur

beaucoup d’analogie : le calice qui s’évafe en cloche dans le

teucrium, qui s’alonge en tuyau dans la germandrée
,
qui ren-

ferme les lemences même après la chute de la deur, & qui

forme ainfi une efpèce de baie dans l’ivette
,
qui y ed

renflée & convexe par le bas, fa découpure fupérieure qui ed

différente de celle des autres dans la fcorodorna, la partie

podérieure du pétale qui ed torfe dans lefcorodonoides

,

font-

là prefque tout ce qui différencie ces genres. Ce n’ed pas

même d’une condguration tant foit peu différente de quelque

partie de la deur, que le caraétère des autres genres ed tiré;

il n’ed établi que fur l’odeur d’aii du fcordium, fur l’odeur

pénétrante du tnarum

,

fur les têtes que les deurs du polium

forment par leur arrangement
, & qui font portées au bout

des branches.

Si les obfervations que j’ai faites ne m’ont pas entièrement

éclairci fur tous les points, je crois cependant avoir vû des

différences adèz marquées dans quelques genres, pour les

bien établir & condater. Celui où j’en ai trouvé une plus

frappante
,
ed le polium: une partie de fes efpèces a des filets

branchus qui manquent à plufieurs autres. Si une pareille

différence ne doit pas faire divifèr en deux le genre du polium,

elle doit au moins condrmer ce genre, & le feparer de celui

du chamædrys

,

quoique j’aimalîè mieux cependant ôter

d’entre lespolium ceux qui ont fimplement des filets articulés.

Les feuilles des efpèces où j’ai trouvé les derniers, ont été

comparées à celles du lierre terredre, de la lavande ou du ro-

marin ,
& la petite quantité de ces filets en comparaifon de

celle des autres, les fait paroître lidès. Les feuilles des fuivans

font toutes blanches & drapées des leurs, & le port exté-

rieur que cela leur donne
,
jette d’abord dans l’efprit d’un

obfervateur
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obfervateur attentif quelque doute fur leur caraétère, s’il les

compare avec les précédais. Les elpèces qui ont ce drapé,

font le polium des montagnes à fleurs jaunes, le premier, le

fécond, le cinquième & le fixième de Cfulius, le rampant

des montagnes, ceux de Montpellier & de Venife, ceux

d’Elpagne, dont l’un eft remarquable par fa grandeur & fes

fleurs jaunes ou blanches, un autre par de larges feuilles,

de petites têtes & des fleurs purpurines, un troifième qui

efl couché fur terre & dont la fleur eft jaunâtre, un quatrième

qui a une fleur panachée ramaftée en une tête oblongue,

un cinquième qui vient fur les montagnes, dont la fleur eft

blanche & les feuilles crénelées, ceux dont les feuilles ref-

fêmblent à celles de la linaire ,
celui de Portugal qui eft moins

blanc que les autres, qui a les tiges pourpres & la fleur blan-

che, enfin celui de Crète qui eft couché fur terre, & qui

vient fur les bords de la mer. Toutes ces efpèces font rap-

portées dans les Inftituts ou le corollaire: les luivans ne s y
trouvent pas, favoir, 1e polium qui eft droit, rameux

,

qui a

les feuilles recourbées & la fleur pourpre, celui d’Alexan-

drie à tige blanche & cotoneufe, feuilles verdâtres & cré-

nelées, fleur jaune, têtes foufrées
, & qui a été trouvé par

Lippi
, & celui des montagnes à fleurs rouges, feuilles coto-

neules, & têtes femblables à celles du flœchas ; le lïngoveha,

qui eft le vingt-unième chamœdrys de Morifon.

La quantité des filets varie peu dans toutes ces plantes;

il y en a fur toutes les parties, il n’en faut peut être excepter

que les étamines & les femences
; & fi quelquefois les tiges

ou les feuilles ont paru verdâtres ou purpurines, comme les

dénominations le défignent, ce n’eft que parce que les au-

teurs qui les ont faites, n’ont vû ces plantes que lorfqu’elles

en avoient perdu une partie, ou quelles étoient moins velues

qu’à l’ordinaire.

APrès les polium, les genres fur lefquels j’ai des obfêr-

vations plus décifives, font ceux de l’ivette & du fcorodo-

noides. Les efpèces qu’ils renferment ont les filets coniques

articulés ordinaires aux labiées , &. des glandes à cupule

Mém. 1y S. .Lli
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mêlées avec ces filets : les cupules font communément de

couleur d’eau. L’ivette vulgaire à feuilles découpées en trois,

à fleurs couleur de rofe, cpii vient en Portugal, & qui n’efi

peut-être qu’une variété de celle de nos campagnes, eft la

feule de celles qui font rapportées dans les Inflituts & leur

corollaire que je n’aie pas examinée : celle qui lent le mule
& celle de Chio font bien les plus velues, mais elles ne font

pas celles qui ont le plus de glandes à cupule, celle de nos

campagnes en eft la plus fournie, & celle qui l’eft le moins

ell l’ivette d’Orient à feuilles de faule.

M. Vaillant plaçoit fous fon nouveau genre la germandrée

épineufe, odorante, & qui a les feuilles découpées
,
& l’épi-

neufe du pïnax de Gafpard Bauhin. Ces deux plantes font

femblables pour les glandes, les filets & les épines; ces der-

nières parties font placées aux nœuds des tiges qui en ont

une ou deux: de plus, les découpures des calices s’alongent

en une pointe roide; & je crois que l’odeur de bitume qui

exhale de ces plantes
,
peut venir du grand nombre de leurs

glandes à cupule.

Je n’ai pas fait d’obfcrvations auffi générales dans les genres

fuivans : une partie des teucnùm n’a que des filets coniques;

l’autre, outre ces filets, a un duvet cotoneux blanc ou de

couleur d’ochre rouge : il eft blanc dans celui d’Andaloufie,

il n’y a pas d’efpèce qui en foit fi couverte; toute la plante

en efl blanche, fur-tout lorfqu’elle ell jeune; car comme ce

duvet tombe affez promptement du deflus des feuilles, cette

partie paroît alors du verd de la feuille. Le duvet efl de

couleur d’ochre rouge dans celui d’Efpagne à larges feuilles;

l’efpèce qui reffemble par fes feuilles & par fon port au ro-

marin, en eft également fournie, mais il eft, comme dans

la première efpèce, d’un beau blanc. Celles qui viennent en

Orient
,
qui ont les feuilles larges ou étroites , les fleurs gran-

des ou petites; celle de Portugal qui eft annuelle
,
qui s’étend

fur terre, & qui a auffi les feuilles découpées, m’ont bien

fait voir des filets longs, blancs, doux au toucher, & qui

rendent ces plantes un peu blanches ; mais je ne crois pas
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quelles aient de duvet

, non plus que celle qui rampe 8c

qui relfemble par Tes feuilles à la verveine à feuilles menues.

Ce duvet ne fe trouve pas davantage dans l’efpèce qui par

fon port approche du flœchas d’Arabie, & qui s’élève en fous-

arbriftèau ; fes filets 11 ’ont pas même la foupleffe & le coto-

neux des précédens
,
mais au contraire une certaine roideur.

hepo/i/iomons, qui eft la vingtième germandrée deMorifon,

n’a aufli que des filets coniques ordinaires ; le feui où j’aie

vû des glandes à cupule eft celui qui eft vivace, qui s’étend

fur terre, 8c qui a les feuilles découpées. Le nombre de ces

cupules eft grand, leur couleur eft d’un couleur d’eau claire;

on en voit fur le haut des tiges & leurs feuilles, les autres

filets s’obfêrvent jufque fur les pétales.

Entre les germandrées il y en a une efpèce dont les feuilles

font aufîi découpées
,
elle reftèmble par les glandes à cupule

à ce dernier teucrium; ces cupules y font aufti abondantes,

& ,
ce que je n’ai pas remarqué dans le teucrium, elles jettent

une matière vifqueufe & gluante qui fe fait fentir iorfqu’on

manie cette plante. La germandrée de Crète, qui vient fur

les rochers & qui a la feuille petite & blanche en delfous,

m’a fait voir quelques unes de ces glandes flir les calices,

elles étoient beaucoup plus abondantes dans celle qui s’élève

en fous-arbrifleau
,

qui eft luifante & qui vient en Efpagne;

elles différoient même des précédentes
,
en ce qu’elles étoient

un peu foufrées
, au lieu que les autres font

, à proprement

parler, fans couleur. Je n’afturerois pas que les cupules ne

fè trouvafient point dans les autres elpèces de germandrée;

je crois même en avoir vû fur les calices de quelques-unes,

mais elles y font toujours très- rares: ces efpèces font les

germandrées qui forment de petits arbriftèaux, telles que

celle qu’on appelle communément teucrium, celle de Grèce

& qui a les feuilles profondément incifées, celle des Alpes

à feuilles lui(antes,ceHedeCrète à fleur pourpre; deux efpèces

qui viennent en Efpagne, dont l’une donne beaucoup de

fleurs, & qui a des feuilles plus ou moins larges, & dont

l’autre eft petite, blanche , 8c qui vient fur les rochérs;

LH ij
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Jeux efpèces de Canada, qui fe diftinguent par leurs feuilles

fèmblables à celles de l’ortie & qui lont blanches defîous,

ou qui reflèmblent à celles de la mélifîè & qui font alongces
;

i ordinaire & les variétés, qui conliftent à être plus ou moins

grand, plus ou moins velu
, à porter des fleurs d’une feule cou-

leur ou d’en avoir de blanches & de rouges fur le même pied,

de venir dans les Alpes, ou d’être d’un autre pays. Quant
aux filets coniques & articulés, ils s’obfervent fur toutes ces

plantes ,en une quantité plus ou moins grande : celles qui

en ont> le moins ont été appelées luifântes
;
celles à qui l’on

a donné le nom de germandrées à feuilles blanches
, en ont

dé plus; mais dans toutes on en voit fur les feuilles
,
les tiges,

les fleurs, les calices, & même en dedans de ces dernières

parties. rythncrrneg cl aup & ,

Les plantes que M. Vaillant regardoit comme des fcoro-

donia, ne diffèrent pas de celles-ci: quant aux filets, toutes

en ont de coniques, articulés, plus ou moins abondans, & fur

les mêmes parties, & quelques-unes ont aufli des cupules.

La germandrée de Portugal qui s’élève en fous-arbriflèau,

qui a les feuilles petites, femblabies à celles de la mélifîè,

& la fleur pourpre, en a fur les tiges & les calices : cette

dernière partie & le bas de la fleur m’en ont fait voir dans

l’efpèce que l’on appelle communément mélifle des bois,

dont celle que Micheli défigne par les feuilles de mélifîè &
fes fleurs marquées de taches, n’efl peut-être qu’une variété.

L’efpèce qui vient dans les ifîes d’Hyères
,
à feuilles de mé-;

lifle & qui fent la pomme
,

la toque d’Orient à feuilles de

lamier, qui efl velue & qui a la fleur purpurine, le teucrïum

d’Orient qui fait le fous-arbriflèau, qui a les feuilles de la

fauge des bois & les fleurs blancheâtres
, la germandrée de

Crète à feuilles très-larges & à petites fleurs, ne m’ont paru

chargées que de filets ordinaires fans cupule; mais faute de

les avoir pu examiner fur pied , cette obfèrvation efl reflée

imparfaite.

La couleur blanche du marum de Cortufus & de celui qui

viaiii en Elpagne
,
qui refièmble au thym & qui a des feuilles
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menues, neft due qu’à une grande quantité de courts filets

articulés qui ne font point mêlés avec des cupuies. Celle

duJcêivlhun n’eft également due qu’aux premiers, qui y font

beaucoup plus longs & plus touffus; je n’ai même pas vû

d’efpèce qui en fût plus drapée: celle de Crète, qui vient

aulii dans ies marais, qui a les feuilles de bétoine, & qui

reffembie au fcurdium, elt celle qui en approche le plus, &
qui ne lui elt pas même inférieure de ce côté.

Il fuit, à ce qu’il me paroît du détail de toutes ces obfêr-

vations, i.° que l'on doit rétablir le genre du polit/rii, 8c

regarder comme des efpèces de ce genre ies plantes qui ont

ies blets branchus : 2.
0
que l’on pourroit en faire un nouveau

de celles qui ne les ont pas:
3
.“ que celui de l’ivette doit

aulfi être féparé
, & que la germandrée & le teucrium à feuilles

découpées pourroient en être des efpèces : 4.
0

que le fcoro-

d&tioides de M. Vaillant pourroit habiliter, de même que le

teucrium de M. de Tournefort
: 5.

0
que toutes les autres ef-

pèces placées fous ies autres genres, pourroient être réunies

fous le nom de germandrée, & en former particulièrement

le genre.

Quelles que foient ces plantes 8c de quelque genre qu’elles

foient, elles ont toutes des glandes globulaires en plus ou
moins grande quantité fur le delfôus des feuilles

,
fur les tiges

& les calices
, & quelquefois fur le pétale. Dans la plupart elles

font d’un couleur d’eau clair & brillant
;
plufieurs des ger-

mandrées & des fcorodonia les ont d’un beau couleur de lait,

rarement elles font foufrées; je les ai vues cependant de cette

couleur dans quelques-unes, 8c peut-être qu’il pourroit fè faire

quelles la piaffent dans plufieurs autres. J’ai vû plus d’une

fois dans un grand nombre de labiées, que ces glandes pafîènt

par différentes nuances : leur nombre eft communément allez

confidérable , mais les plantes où il eft le plus grand , font

les gennandrées & les fcorodonia ; 8c parmi celles-ci, la mé-
iiffe des bois eft une des mieux fournies.

M. Linnæus avoit encore réuni les bugles aux germandrées

dans fon Ouvrage appelé le Jardin de Çlijfort, mais il les en
LU iij
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a féparées dans (es Ouvrages poflérieurs. Les efpèces que j’ai

examinées ne m’ont fait voir que des filets coniques & arti-

culés, & des glandes globulaires de couleur d’eau : ces efpèces

fe réduifênt à la bugle ordinaire ,
à celle des bois & leurs

variétés, & à celle d’Orient qui a la fleur renverfée
, & qui fur

un fond bleu a une tache blanche : ces deux dernières font

plus velues que la première
; ce velu a même été remarqué

par les auteurs qui ont parlé de ces bugles , & ils ont fait

entrer cette propriété dans leur dénomination : au refle, fi

elles ont plus de filets que l’autre, elles n’en ont que fur les

mêmes parties, c’efl-à-dire, fur les feuilles, les tiges, les ca-

lices & le pétale : celle d’Orient à fleurs renverfées a outre

cela des glandes à cupule fur les calices & la fleur.

Myrthus, La plante que M. Herman appeloit myrthe de Ceylan, très-

Myrthe. odorante, à baies blanches qui n’ont qu’une loge, & que
Myrcia.

jyp Je Tournefort appeloit airelle de Ceylan, très-odorante,

n’efl pas plus, félon M. Linnæus, un myrthe qu’une ai-

relle : elle ne peut être un myrthe, puifque fa fleur efl:

monopétale, ni une airelle, puisqu’elle a plus d’étamines

que ces plantes , Si que fes baies ne font qu’à une loge.

Ainfl parloit M. Linnæus dans fon Jardin de Cliffort : dans

fou Ouvrage intitulé Flora leylanica

,

il a placé cette

plante au nombre des myrthes, & y a joint quatre autres

efpèces dont deux font le danighas ou le dam de Herman
Si Kankœnda du même auteur. M. Linnæus refle cependant

encore incertain fur le véritable genre de ce s plantes : il dit

dans une note que ces cinq plantes ont beaucoup de rapport

par la fleur avec les myrthes
,
mais que ce rapport n’efl pas

entièrement le même, que ces plantes fèmblent en quelque

forte tenir le milieu entre le myrthe & le giroflier, quelles

font au refle toutes du même genre, & que fi on vouloit les

féparer des myrthes, on pourroit les appeler du nom de myrcia.

Je fuivrois volontiers ce dernier fèntiment, quoique je n’aie

pas vu toutes les efpèces citées par M. Linnæus
, & que

celle dont j’ai parlé au commencement de cet article
, ait les

glandes véficulaires que j’ai trouvées dans tous les myrthes de



des Sciences. 455
mon premier Mémoire fur les glandes

,
& dans tous ceux

que je rapporterai ci-ddî’ous : de plus, la comparaifon que

ion peut faire de cette plante avec les airelles, dont il a été

queliion dans le troifième Mémoire fur cette matière, fera

voir quelle n’en efl pas une par les glandes. Je croirois donc

quelle doit faire un nouveau genre , & que probablement

les autres de l’Ouvrage de Linnæus doivent s’y rapporter. Si

j’euflè pû voir les fleurs des deux plantes fuivantes, j’aurois

été en état de lever le doute où je fuis refié fur la nature du

leur: l’une efl le voarots de Flacourt, & l’autre efl la plante

qu’il appeloit myrthe à écorce rouge & à grandes feuilles.

Ces plantes m’ont paru manquer de glandes véficulaires

,

fur -tout cette dernière efpèce. Le voarots m’en a fait voir

quelques-unes fur les feuilles, qui étoient bien moins épaifîes

que les autres, qui n’ont qu’un petit pointillé blanc.

Pour les myrthes fuivans, ils font autant fournis de glandes

qu’aucun autre : je les ferai connoître d’autant plus volontiers,

que la piûpart de ceux dont j’ai parlé dans le premier Mé-
moire, ont paru à M. Linnæus n’être que des variétés des uns

& des autres
, & qu’une feule efpèce qui a varié par la culture

& les différens pays où elle a été tran (portée; il fuffira de

dire par rapport à tous ceux des Inftituts, que je leur ai trouvé

les glandes véficulaires, & que par conféquent s’ils ne doivent

Lire qu’une efpèce, iis ne different du côté de leurs glandes

que par le nombre& la grandeur que la culture a pû augmenter

ou diminuer. Outre ceux-ci
,
j’ai encore vû le tarentin à petites

feuilles, qui efl très-petit, & n’efl peut-être qu’une variété des

précédens : il n’en diffère pas beaucoup par les glandes. II

en efl peut-être encore de même de celui dont les feuilles

font femblables à celles du buis
: pour fes glandes

,
elles font

pareilles & en un nombre à peu près égal. Le caractère fpé-

cifique des fuivans eft plus certain , & on doit les regarder

comme des efpèces bien diftinétes les unes des autres. Ce
n’eft pas cependant du côté des glandes ; elles s’obfervent dans

toutes & fur les mêmes parties, c’efl-à-dire, fur le defîus & le

deffous des feuilles, fur les tiges, les pédicules
, les calices &
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les pétales. Plufieurs de ces myrthes ont été dcTignés en partie

par l’odeur qu’ils exhalent; l’un fent la mufcade ou le citron,

& a (es tiges rougeâtres ; l’autre a une odeur balfamique

& des feuilles de grenadier; les feuilles d’un autre refîèmblent

à celles de fuflet. Surian avoit déjà obfèrvé ces glandes, &
ii a fait entrer cette propriété dans la dénomination de cette

plante, il dit que ces feuilles font percées de mille trous.

Cet Auteur ne penfoit pas fms doute que cela fût commun
à toutes les efpèces ; il n’a pas même reconnu pour un myrthe
l’arbi iU'eau qu’il appelle luferne d’Amérique en arbriflèau

,
à

feuille ronde & à fleur pourpre & en épi : il ne diffère du

précédent que parce que fes glandes font plus petites; &,
félon M. Vaillant, c’efl peut-être le myrthe à feuilles de fuflet.

Celui où Surian a reconnu les glandes, n’en a pas plus, &:

même il m’a paru en avoir beaucoup moins que celui à feuilles

de citron qui fontlifîes & à fruit en grappe, qui fent le girofle,

& que l’on appelle communément bois d’Inde, je les y ai

trouvées par milliers. Quoique ces glandes foient très-aifees

à apercevoir, elles n’y font pas encore fi belles que dans celui

que Plukenet appeloit arbre d'Amérique à haie, à feuilles de

myrthe très-pointues ou aigues, dont les feuilles font marquées

de points ( c’efl -à- dire
,
de glandes véficulaires

) , ou petit

arbre à longues branches propres à faire des fouets. Enfin le

bois carré, le tfierou-pœam qui vient à Malabar, le pimanîeau

du même pays, à feuilles de girofle, le poivre de la Jamaïque,

en font tous très-fournis : ce dernier même efl un de ceux

qui en ont le plus
; j’y en ai vu par milliers, comme dans un

des précédens.

La plupart de ces myrthes ont encore fur les jeunes branches

& tiges de courts filets blancs, plutôt cylindriques que co-

niques; & je crois que qui examineroit ces arbres lorfqu’ils

font encore fur pied & jeunes
,
trouverait ces filets à toutes

les efpèces.

Vthymalus, Le grand nombre des tithymales a encore été beaucoup
Tnliymale. augmenté par la réunion que M. Linnæus a faite des eu-
Euphcrbwm,

p{)orbes & des tithymaloides avec elles. Je penferois que, s’il
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ctoit poflible, on devroit plutôt faire une divifion dans ce Tithymn-

genre, pour en diminuer les efpèces, & faciliter par-là une
tüldes '

dénomination courte & claire de chacune de ces plantes.

Les observations cjue j’ai à rapporter
,

pourront peut - être

engager à faire cette féparation ; mais fi celles fur lefquelles

on avoit établi ces différens genres, n’ont pas paru fuffifantes,

dois -je penfer que ce que j’ai vu par rapport aux glandes

puifîe le paroi tre? M. de Tournefort diflinguoit les ùthyma-

ioidcs par le calice, dont Je bas efl convexe. M. Danty d’ifnard

avoit cru que le port extérieur des euphorbes
,
qui efl fi diffé-

rent de celui des tithymales, & leur fubftance charnue fufii-

foient pour bien caraélérifer ce genre. Je croirois que l’on

doit penfer comme ces deux Auteurs, & même que l’on

pourroit féparer une partie des tithymales des autres , & en

former un nouveau genre : celui-ci devroit
,
félon moi, être

eompofé des tithymales qui ont des efpèces de glandes véfi-

culaires que je n’ai point remarquées dans les autres
; on

obferve de plus des flipules
, c’efl-à-dire

,
de petits corps

alongés &. pofés dans l’aifîèîle des feuilles
,
un de chaque côté

de leur pédicule. Les efpèces de ce genre feroient la tithymale

à feuilles de nummulaire, Se qui efl iifle ou velue; les chn-

mœfyce de Madras à grandes & petites feuilles qui font aufli

liflès ou velues, & maculées ou non
:
peut-être que ces der-

nières plantes ne font que la même qui fouffre différentes

variétés. Les taches qui en ont fait appeler une à feuilles

maculées, ne font formées que par les glandes véficulaires,

qui font devenues grandes & apparentes. Ualfcohia, la tithy-

male d’Amérique à feuilles de buis & qui s’élève en fous-

arbriffeau, & celle du même pays qui s’étend fur terre, &
qui a les fleurs ramafîees en tête dans l’aiffelle de fes feuilles,

font encore de ce genre. Je ne fais fj M. Vaillant penfoit que

ces plantes duflènt former un genre féparé, mais il les avoit

placées de fuite à la fin des tithymales ordinaires
,
& il

y avoit même joint la tithymale d’Amérique qui fè tient

droite, qui a les feuilles en dent de feie & les fleurs ra-

inaflées en tête & portées fur un long pédicule Cette plante

Jïdénu 17^ 8. . M m m
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a les /lipides, mais je n’y ai pas vu les glandes véficulaires.

Ces glandes ne font pas dans ces tilhymales d’une figure

femblable à celles de plufieurs autres genres de plantes ; ce

ne font pas des elpèces de petites vefftes arrondies & qui

pfaroifîènt un point tranfparent, mais comme autant de pe-

tites vefiies vermiculaires , c’efl-à-dire, qui (ont alongées &
fouvent contournées en plufieurs ünuolhés : les feuilles eu

/ont ordinairement le plus fournies, quelquefois on les voit

auffi fur les flipules; & il arrive que dans certaines circonf-

tances
,
des plantes qui en ont beaucoup fur des feuilles, en

ont peu fur d’autres ; ce qui me feroit penfer que la dernière

plante dont j’ai parlé ci-deffus
,
doit être rangée fous ce genre,

quoiqu’elle m’ait paru en manquer.

Je n’ai rien vû de femblable aux glandes véficulaires dans

le grand nombre des autres tithy males que j’ai examinées;

mais celles qui font lifîès ont un petit pointillé blanc qui

devient peut-être quelquefois la bafe de filets fèmblables à

ceux qui s’obfêrvent dans les autres, ou il efi peut-être formé

par un grand nombre de points glanduleux qui donnent la

fleur blanche que l’on trouve fur toutes les tithy males, &
principalement fur celles qui font lifîès.

Cette propriété d’avoir ou de ne point avoir de filets

pourroit fournir une divifion des tithyrnales; une partie de

ces plantes m’a paru litîe & l’autre velue. Je ne ferai pas ici

l’énumération de ces plantes, vû leur grand nombre; je

dirai feulement que la plupart des velues ont été recon-

nues pour telles par les Auteurs qui en ont parlé, & que

cette propriété fè trouve énoncée dans quelques-unes des

dénominations qui ont été faites. Au refie, à l’exception d’urr

petit nombre, j’ai vû toutes les efpèces des Inflituts, quelques-

unes de celles du corollaire, & plufieurs autres qui ne font

pas dans ces deux Ouvrages. Je ne parlerai que d’une feule

à caufë d’une fingularité qui fè remarque à fon fruit; c’efî celle

d’Egypte, dont les feuilles font en pique & les fèmences cou-

ronnées. Cette prétendue couronne efî formée par un corps

conique à plufieurs angles, membraneux. Toute cette plante
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efl Iiffe

,
les feuilles ont un liféré jaunâtre, découpé en longs

mamelons coniques de même couleur, qui font les glandes

à godet alongé: la couronne des fruits demanderoil peut-

être qu’on y fît une attention particulière; elle pourroit fer-

vir à former plus qu’un caraétère fpécihque; peut-être auffi

ne fait elle que remplacer les mamelons dont les fruits font

chagrinés dans une grande partie des tithymales, & qui ont

fait appeler ces parties fruits âpres, épineux ou couverts de

verrues, lorfqu’ils font très-apparens. Dans un grand nombre
d’autres ils le font beaucoup moins, & alors les Auteurs n’en

ont pas parlé, mais je crois qu’ils peuvent devenir femblables

aux premiers : il ne s’agit pour cela que de quelque caulè qui

fade gonfler de petits corps dont les fruits font pointillés,

& qui paroifîent femblables à ceux des feuilles dont j’ai parlé

plus haut. 11 y a même des efpèces où le pointillé des feuilles

s’élève prefque autant que les mamelons des fruits; c’efl ce

qu’on peut voir fur celles de la tithymale à feuilles d’olivier,

de couleur de verd de mer, & qui vient aux environs de

Narbonne. Une partie des tithymales a aufii les feuilles den-

tées ou légèrement ferrâturées , ou à dent de fcie. Je crois

pouvoir regarder ces alongemens du bord des feuilles
, fi

petits qu’ils foient
, comme de la nature de ceux de i’efpèce

dont la femence efl couronnée, c’efl-à-dire, comme autant

de petites glandes à godet.

Une propriété qui m’a encore paru plus générale
,

efl

que le fligmate du piflille, qui s’étend en plaque plus ou

moins large & jaune
, efl comme percé de petits trous que je

crois être autant de glandes véficulaires qui jettent de la

liqueur. J’ai remarqué ces glandes dans toutes les efpèces où

j’ai pû voir la fleur, & il y en a peu où je ne l’aie pas vue.

Il me refle à déterminer la figure des filets des tithymales ;

ils m’ont paru plutôt cylindriques que coniques ;
ils font

communément longs & doux : lorfque leur longueur efl

moins confidérable, ils prennent alors un peu de roideur,

ce que j’ai principalement trouvé dans la tithymale de Crète

à feuilles d’herniole & qui s’étend fur terre.

Mm® ij
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Les filets du tithymalo'ides à très-grandes feuilles de myrthe,

qui s’élève en fous-arbrifieau
, & qui efi le feul que j’aie

examiné ,
font fèmblables à ceux des tilhymales

,
ils font

grêles & doux, les plus longs fe trouvent fur les pédicules

ou le corps des étamines; ceux des calices, des péduncules,

& des feuilles fur-tout, font plus courts. Les étamines des

tilhymales n’étant pas chargées de filets comme celles du

tithymalo'ides, je penlerois que cette propriété pourroit entrer

dans le caractère générique, & l’on ne fuivroit en cela que

M. Linnæus même qui a caraétérifé par-là quelques genres,

comme celui du lullntie qui efi tiré d’entre les phalatigium

de M- de Tournefort : une partie du caraélère de ce genre

confifie, fuivant M. Linnæus, à avoir les étamines très-velues.

La roideur des filets de certaines tithymales dont j’ai parlé

plus haut
,
n’efi rien en comparaifon de celles des épines de

prefque tous les euphorbes. Ces épines font courtes, très-

roides, placées fur les côtes des tiges & des branches, & au

defious d’un gros mamelon qui efl la bafe où le pédicule

des feuilles efi articulé. L’efpèce dont les tiges fè répandent

d’une façon qui a fait comparer par M. Boerhaave cette plante

à la tête de Médulê ; lès variétés, c’efi-à-dire, celle dont les

tiges font la pomme de pin, & celle qui ne diffère de la

première que parce quelle efi plus petite, font les feules

où je ne les aie pas vûes, encore le bout de chaque tubérofité

des tiges finit- il par une pointe roide : toutes les autres

efpèces en ont qui ne varient guère que par leur longueur,

qui efi plus ou moins grande. C’efi du moins ce que j’ai

obfervé dans le vrai euphorbe des anciens
,
dans celui qui

relfemble au cierge, dans celui des Canaries à quatre ou

cinq pans, dans celui d’Afrique à plufieurs pans garnis de

tubercules; le triangulaire qui fe tient droit, celui qui efi à

fept angles, qui a de très-longues épines qui font proliferres à

leur bout, ont plufieurs petits mamelons qui en portent cha-

cun une réellement plus longue que celles des autres efpèces.

Les filets de ces plantes font, comme ceux des tithymales,

plutôt cylindriques que coniques; je les ai vûs fur le bord
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des tubérofités de celui à tête de Médufe, où iis font très-

courts.

Si la grande reiïemblance qui fe trouve entre les polygala, Polygala

,

les chamœbtixus & lapœnea, m’empêche de féparer ces genres, Chamtvbu-

que M. Linnæus a réunis, & que M. de Tournefort &. le
xu5>1 a!ua‘

Père Plumier avoient formés, une pareille reiïemblance

m’engage à propofer un nouveau genre, compofé des plantes

appelées par Plukenet, l’une petit polygala à quatre feuilles &
à épi de Heur blancheâtre & petit, l’autre polygala de la Flo-

ride à fleurs jaunes ramaflées en tête. Ces deux plantes, &
fur-tout la dernière, ont, outre les filets des polygala ordi-

naires, de grandes & belles glandes véfïculaires fur les

feuilles en médiocre quantité : je ne les ai trouvées dans

aucun des polygala que j’ai examinés, quoique le nombre en

foit allez grand; car excepté celui qui efi à petites feuilles

en lance , & l’efpèce qui vient dans fille de Crète
,
qui

relîèmble à l’ordinaire, qui a la fleur blancheâtre & alongée;,

j’ai obfervé toutes les efpèces des Infiituts & du corollaire;

peut-être même que les deux que je n’ai pas vues ne font que

des variétés de l’ordinaire : toutes les autres font peu diffe-

rentes pour la quantité de leurs filets ; elles en ont peu
, &

cette petite quantité fait même que pour peu qu’il en tombe,

ces plantes font lifles, comme il m’a paru que cela arrivoit

au chamœmyrfine de Daiechamp, & au polygala de fille Ma-
rianne, qui a la fleur frangée & de couleur de chair. J’en

ai ordinairement trouvé dans les autres fur les côtes du

deflous des feuilles, des tiges, des pédicules, & quelquefois

même fur les furfaces entières de ces parties : c’efl ce que

j’ai encore vû dans l’efpèce du cap de Bonne- efpérance à

feuilles de myrthe, & à fleur blanche en dehors & pourpre

en dedans; dans celle de Madras, dont les feuilles font d’un

verd de mer, & qui porte fes fleurs dans l’ai fiel le de fes

feuilles; dans celle qui refleroble par fes feuilles au ferpolet

,

& qui a des fleurs panachées : ordinairement les mamelons

qui portent ces filets font peu gonflés; ils fe gonflent cepen-

dant quelquefois, & alors on les prendroit pour autant de

Mmm iij
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petites veflies. Je n’en ai point vû où iis le fuflent davan-

tage que dans le voahe de Flacourt
,

que M. Vaillant plaçoit

avec les chamabuxus : les feuilles étoient chagrinées d’un grand

nombre de mamelons. L’âpreté des feuilles de la pœnea à

feuille de buis, 8c qui s’élève en arbre, efl: due en partie

à de femblables mamelons, & aux filets qu’ils portent
,
qui

font courts & gros.

Chenopo-

d'ium, Patte-

d’oie.

Atriplex ,

Arroche.

Atraphaxïs,

<ifc.

Depuis M. de Tournefort, la plupart des Auteurs fyflé-

matiques conviennent allez de regarder comme des pattes

d’oies les plantes qui , ayant toutes les parties de la fleur

femblables à celles des arroches, ont les étamines 8c les pif

tilles réunis dans les mêmes Heurs, & comme des arroches

celles où les étamines font dans des fleurs féparées de celles

qui renferment les piftilles. M. Vaillant cependant a mis

dans Ion Catalogue des plantes des environs de Paris, au

nombre des camphorata , 8c depuis lui M. Haller dans l’Ou-

vrage cité plus haut, un chenopodïum des Inflituts, & le pre-

mier a rangé dans fon Herbier, fous le nom de chenopodioides

,

quelques-unes de ces plantes qui avoient été regardées comme
des kali par plufieurs Auteurs

, & depuis par M. Linnæus 8c

par plufieurs autres, comme des pattes d’oies. Celui-ci a fait

lin nouveau genre qu’il appelle atraphaxïs, 8c qu’il compofe

de quelques plantes tirées d’entre les arroches. M. Magnol

avoit aulfl jeté quelque doute fur le genre d’une efpèce d’ha-

lime

,

à laquelle il avoit trouvé dix étamines, au lieu de cinq

que les autres ont. M. Linnæus doute de la certitude de

l’obfervation ,
il paroît penfèr qu’il ne fèroit peut-être pas

mal de réunir les arroches & les pattes d’oies en un feui

genre, comme faifoient les anciens Botanifles, & les appe-

ler avec Volkamer, arroches vraies 8c arroches fautes.

Les obfêrvations que j’ai faites fur ces plantes, me con-

duiroient à les féparer plutôt qu’à les réunir, & même, en

admettant la plus grande divifion qu’on en a faite
,
à en tirer

quelques-unes d’entre les pattes d’oies pour en faire un nou-

veau genre: ce genre feroit compofédes efpèces où j’ai trouvé

des glandes véficuiaires , 8c des efpèces de glandes à cupule;



des Sciences. 463
les pattes d’oies & ies arraches auraient des efpèces de veffies

amoncelées fur ies unes ou les autres de leurs parties; les

halimes, des écailles irrégulières ou divifées en rayons fur

des parties femblables; les chetiopodïoïdes, des blets, ou une

matière contournée en vemicdli

;

les atraphaxis

,

des filets

coniques.

Le premier genre renfermerait les pattes d’oies qui ont

une odeur agréable, & que l’on a comparée à l’ambrofie,

tant les annuelles que la vivace; celle qui efi aufîi vivace,

& qui a les feuilles femblables à celles de la patte de loup,

ou lycopus; celle qui a les feuilles découpées en parties très-

fines, & qui efi toujours verte: leurs glandes véficuiaires font

ordinairement d’un couleur d’or afièz beau ; les cupules font

plus ou moins élevées; outre cela, on oblerve fur toutes les

parties, des filets qui fe contournent en vermicelli : ces filets

fe dilfolvent dans la bouche, & y laifiènt un goût falé; on
n’en doit pas être furpris, lorfque l’on fait que ces plantes,

de même que les kati

,

les fidicornes, contiennent du fel

marin
, & quelles font de la même clafîè que ces dernières

plantes. Je n’ai point vu de filets en vermicelli plus que

fur la patte d’oie à feuilles très -légèrement découpées, les

autres efpèces en avoient peu; on y en remarque cependant

fur quelques-unes de leurs parties.

Les neuf premières pattes d’oies des Infiituts & la der-

nière feraient du genre qui porte ce nom; je leur ai trouvé

à toutes des veffies amoncelées fur toutes leurs parties, prin-

cipalement avant quelles foient bien développées: ces veffies

font d’un blanc de nacre de perle; quoiqu’elles foient tou-

jours en grande quantité, quelques efpèces cependant en

ont beaucoup plus que d’autres. La patte d’oie dont l’odeur

efi fétide & puante, en efi toute blanche, & elle les conferve

prefque jufqu’à ce quelle fe defsèche elle- même; plufieurs

efpèces les perdent promptement
,
& alors ces plantes pa-

roifiènt plus ou moins vertes, ou pourpres, fuivant qu’il en

efi refié : c’efi ce qui a fait fouvent regarder comme des

efpèces, ou au moins comme des variétés, des plantes qui
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netoient que dans un état plus ou moins avancé. M. Haller

a même fait entrer cette propriété dans la dénomination cju’il

a donnée de quelques-unes, comme une vraie marque fpéci-

fique; mais lorfqu’on examinera avec attention les autres

pattes d’oies, on leur trouvera de cette pouflière farineufè

dont M. Haller parle, & qui n’efl formée que par les vefiies

dont il s’agit , & on en trouvera prefque autant qu’à

celles que cet Auteur a défignées en partie par cette pro-

priété, fur-tout fi on examine ces plantes lorfqu’elles font

jeunes.

Ces pattes d’oies ne font pas les feules où j’aie trouvé des

véficuies; celle qui eü appelée par l’auteur du Jardin Far-

nèfe épinars, qui porte des fraifes ; les arroches fauvages à

fruit en forme de mûres, & celle qui efï à feuilles de flra-

monium; les pattes d’oies deTartarie à feuilles découpées, &
qui reflemblent au botrys, & celle qui a la bafe de fes feuilles

garnie de deux petites appendices , & qui porte une grande

quantité de femences ramafîées en grappe, ont auffi fur l’une

ou l’autre de leurs parties ces vélicules, & comme dans les

précédentes, fur -tout lorfque leurs parties ne font pas en-

core bien développées.

J’ai auffi yû ces veffies fur plufieurs arroches, elles y étoient

en général moins abondantes que fur les pattes d’oies : ces

arroches font l’efpèce appelée folettcs, ou bonnes-marnes blan-

ches & rouges des jardins; celle des bords de la mer à feuilles

étroites & dentées; celle qui les a très-étroites
,
& les quatre

dernières rapportées dans les Inftituts.

Je rendrois volontiers le nom d’halime aux autres efpèces,

qui, prefque toutes, l’ont déjà porté: ces plantes n’ont pas,

comme les précédentes, des veffies bien arrondies & régu-

lières, mais des plaques de differentes figures, & qui ne fè

détachent pas avec la facilité que l’on a à enlever les veffies

des pattes d’oies Si des arroches. J’ai été long-temps à lavoir

de quelle nature ces plaques pouvoient être; je les regardai

d’abord comme des parties analogues aux veffies, & je pen-

fai même que c’en étoient qui, s’étant ouvertes, avoient été

defféchées;



des Sciences. 46^
dehechées; mais leur adhérence m’a toujours fait clouter de

cette idée. Je crois pouvoir lever ce doute par i’obfer-

vation que j’ai faite fur Xha/ïme à feuilles de renouée,

8c qui s’étend fur terre; les plaques dont les parties de cette

plante font couvertes 8c argentées, font régulières, ftriées

en forme de rayons qui font un peu féparés les uns des

autres vers le bord. Je ne doutai plus alors que ces plaques

ne fufîènt femblables à celles dont j’ai parlé plufieurs fois

dans les autres Mémoires, & que l’on peut regarder comme
des houppes à moitié formées; je le penfe d’autant plus aifé-

ment pour celles dont il s’agit ici, que ces plaques font por-

tées fur un mamelon apparent dans l’efpèce à feuilles de

renouée, & que fans doute l’adhérence des autres n’eh due

qu’à une femblable caulë. Cette efpèce eh la feule où j’aie

vû des plaques auffi régulières; elles font dans les fuivantes

irrégulièrement découpées : ces plantes font Xhalime qui s’é-

tend fur terre, dont Clufius parle, la troifième du même
Auteur; les arroches ,

dont l’une eh appelée arroche à feuilles

d'halinie

;

une autre qui a auhï porté le nom d'haJime, qui

s’élève en fous-arbrihèau
, & qui a de larges feuilles; une

troifième qui s’étend fur terre, qui eh ligneufe, qui vient

fur les bords de la mer d’Efpagne
;
i’efpèce des bords de

nos mers, qui a les feuilles étroites 8c deltoïdes; celle de la

table xxxvi, fig. 1 de l’Almagehe de Plukenet; celle des

bords de la mer & qui a les feuilles découpées; celle de Grèce

qui eh ligneufe, qui s’étend fur terre, 8c qui a les feuilles

d’halinie; deux d’Afrique
, rapportées dans Flacourt

, dont

une a les feuilles en fer de pique, 8c eh ligneufe & dure.

Toutes les parties de ces plantes font comme argentées par les

plaques; mais quoiqu’elles en aient beaucoup, aucune n’en a

plus que l’arroche à feuilles dentées & argentées
,
qui eh ainh

nommée dans l’Ouvrage intitulé Paradifus Batavus, & celle

d’Ibérie à très-grandes feuilles argentées, 8c qui eh ligneufe.

Je n’ai point trouvé de ces plaques, ni de veffies, fur

l’arroche d’Orient, qui eh ligneufe, 8c qui a des épines; je

n’y ai vû que de très -courts filets ou mamelons alongés

Menu 17^8. . N un
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fur les jeunes branches. Cette irrégularité s’explique par

l’obfervation de M. Linnæus, qui en a formé un nouveau

genre, auquel il a donné le nom d'atraphaxis: cet Auteur

a placé fous ce meme genre la patience d’Orient, que M. de

Tournefort a dcfignée par la beauté de lès fleurs, & je n’y ai

également obfervé que les mamelons alongés & fur les

mêmes parties.

Lapathvm, Ce dernier genre convient de ce côté avec les patiences:

Patience, ces plantes ont aufli les mamelons alongés , ou les courts

filets, on les rencontre fur les côtes du defl'ous des feuilles:

elles en manquent cependant quelquefois; mais telle plante

à qui cela étoit arrivé, m’a paru en avoir dans d’autres temps :

ainfi on peut dire en général qu’elles en ont toutes. Ce
qu’on y voit encore plus généralement, font de petites glandes

véficulaires en defliis & en deflous des feuilles; on ne les aper-

çoit point au tranfparent, mais dans toute autre pofition.

Outre la petite patience aquatique & celle à feuilles de gaude,

j’ai examiné toutes les efpèces des Inflituts, & avec celles-

ci
,
la petite qui efl rameufe

,
celle d’Egypte à capfule blanche

& crénelée ,
la grande de Cappadoce à feuilles arrondies,

celle des bords du Nil qui efl rougeâtre, qui s’étend fur terre,

& dont l’épi de fleur efl en queue de fouris; elle a, de même
que celle qui efl déflgnée par lès femences épineufes, trois

ou quatre pointes allez roides, qui ne font que le bout des

côtes du fruit. La patience des bords de la mer, & qui lent

mauvais
,
doit

,
je crois

,
être regardée plûtôt comme une

halime, que comme une patience; elle a les plaques des pre-

mières, & lès feuilles en font blanches & argentées.

uicetofa, La réunion que M. Linnæus a faite des patiences & des

Ofeille. ofeilles fous un même genre, qu’il appelle rumex

,

exige que

je dife ici ce que j’ai remarqué dans les ofeilles : rien que

de femblable «à ce que je viens de rapporter des patiences ;

des mamelons alongés, & des glandes véficulaires, qui m’ont

paru d’un beau couleur d’or dans quelques efpèces , comme
dans celle de Naples à feuilles de bafilic, dans celle des mon-

tagnes à feuilles de pied de veau
,
& dans celle des jardins
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à feuilles arrondies : il m’a paru auffi qu’il fuintoit de ces

glandes un peu de liqueur dans celle qui s’élève en fous-

arbrifteau, qui a les feuilles arrondies, Si qui vient dans les

ides Canaries ; toutes les autres que j’ai examinées , m’ont

paru avoir les glandes
,
mais je n’y ai point remarqué de

liqueur, ni de couleur, autre que celle des feuilles. Ces plantes

font les lix premières Si les treize dernières des Inftiluts, fi

on regarde comme une leule elpèce celles dont les feuilles

font en lances, ou non; enfin celle dont les racines forment

un gros tubercule, & celle d’Egypte qui eft vivace, qui a les

feuilles découpées, le fruit grand Si rougeâtre.

Il ne me refie plus, pour finir cet article, qu’à parler Chenopoioï-

des plantes que M. Vaillant rangeoit fous le genre des cheno- des’

poïo'iAes Si de la camphorata

;

les premières font les kâli ou

foudes à feuilles de chiendent
,
le blanc à femence relui fante,

le petit qui eft velu ,
celui qui efi auffi velu & qui approche

de l’anthyllis ; la patte d’oie d’Orient à feuilles d’herbe-aux-

puces, Si qui font blanches; celle d’Orient qui s’élève très-

haut, qui efi annuelle Si qui a les feuilles de foude; la belve-

dere, le petit kali blanc, qui eft ligneux & qui s’étend fur

terre; celui d’Efpagne qui eft blanc, vermiculaire
,

Si qui

s’élève en fous - arbriflèau
;

les pattes d’oie mifes par Gafpar

Bauhin au nombre des joubarbes, telles que la petite qui fait

le fous-arbrifièau; celui d’Efpagne, qui eft auffi ligneux Si qui

s’étend fur terre.

Toutes ces plantes, & fur-tout celles que l’on a défignées

par la blancheur ou le velu de leurs feuilles
,
ont des filets

plus ou moins longs, couchés fur les feuilles ou fur les tiges,

Si quelquefois fur ces deux parties; fouvent ils font droits,

d’autres fois ils font roulés en vcrmicclh: cette figure m’ayant

fait penfer qu’ils pourroient netre, comme dans quelques

autres plantes, qu’une matière tranfpirée de ces parties
,
je

m’en afturai en mettant quelques branches dans ma bouche,

je les en retirai dégarnies de ces filets, qui me parurent s’y

être diftous : il arrive cependant que dans les plus velues

,

comme dans la belvedere, une partie eft difioluble, Si que

N n n ij
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l’autre ne l’eft pas ; & qu’ainfi les uns peuvent être d’une

matière tranfpirée , & les autres de vrais filets.

Camphorata, Les camphrées de M. Vaillant font celle qui porte le nom
Camphrée. de vraie camphrée, 8c qui efi velue; la patte d’oie de nos

campagnes, qui s’étend fur terre, & qui a de petites feuilles;

la renouée à feuilles étroites de Knavel, 8c qui eft auffi cou-

chée fur terre, 8c celle du Cap à petites feuilles depanicault;

les dentelures des feuiiles de celle-ci s’alongent en une pointe

roide : les feuilles 8c les tiges de la première font très-garnies

de longs filets coniques, 8c les deux autres en or.t peu 8c de

très-courts.

On voit par toutes ces obfèrvations, que l’on peut être

fondé à faire ,
du moins en partie, les divifions que plufieurs

auteurs ont tentées, à moins qu’on ne voulût que les véhicules

des arrpches
,
8c les filets qui fè diffolvent

, ne fuffent que

pour compenfèr les plaques des halimes

;

mais j’ai eu beau

tenir une branche à'halime dans de l’eau ou dans ma bouche,

celte difiolution ne s’y eft pas faite: peut-être dira- 1- on

que le mouvement intefiin de l’eau
,
ou le plus petit que la

langue peut faire, fuffifent pour enlever les filets & les vefi

fies; cela pourroit être, mais la configuration différente de ces

parties, laifîèra toujours fubfifier le doute que je propofe.

Cheiranthos. Le rapport, du cheiranthos d’Afrique, à fleurs jaunes, avec

les arroches par les veffies
, me le fera placer ici : fa fleur

l’éloigne cependant entièrement des arroches, puifqu’elle eft,

fuivant M. Vaillant
,
d’une feule pièce découpée en cinq par-

ties , ainfi que fon calice
;
que le fruit eft divifé en deux loges

remplies de plufieurs femences fphériques, 8c qu’il s’ouvre en

deux parties de la pointe vers la bafe : s’il y a une fi grande

différence par la fleur entre cette plante 8c les arroches, elle

en eft rapprochée beaucoup par les veffies, dont toutes fes

parties, même le pétale, font couvertes; ces veffies, ainfi

que dans les arroches
,
s’enlèvent aifément par le frottement:

je n’ai vu que cette feule efpèce de cheiranthos.

Cheiran- C’eft encore de l’Herbier de M. Vaillant que j’ai tiré les

toutes.
pian tes fuivantes : cet Auteur y avoit placé fous le nom de
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cheiranto'ides le caaps des Indiens à feuilles de coris, les valé-

rianelles d’Afrique, du fécond volume du Jardin d’Amfler-

dam
,
par Commelin

,
pages 2 1y & 221 ; la valeriano'ides à

feuilles de linaire, à fleur bleue, du cap de Bonne- efpérance,

rapportée par Petiver, & la lyfimachie du même cap, & qui

a une fleur jaune qui forme un long tuyau : cette dernière

plante diffère des précédentes
,
en ce quelle a des glandes à

cupule en une prodigieufe quantité fur les feuilles, les tiges 8c

les calices, le tuyau de la fleur & les fruits; ces cupules font

rougeâtres & plus ou moins élevées : outre ces cupules, elle a

aufli des glandes femblables à celles du caffis, qui font d’un

rouge de cerife foncé ,
fur les capfules du fruit principale-

ment : les autres plantes n’ont que des filets coniques fimples.

Le caaps des Indiens m’a paru le plus liffe, la valérianelfe

de la page 2 1 7 du Jardin d’Amflerdam
,
ne m’en a fait voir

que fur le bord de fes feuilles; l’autre, fur les feuilles, les tiges

& les calices ;
& la valeriaiioides

,

fur le bord des feuilles

feulement ,
ils m’y ont paru plus gros & plus longs que dans

les autres plantes : je crois que la lyfimachie doit être féparée

des autres, & former un genre différent; elle a, il efl vrai,

beaucoup de rapport avec les vraies lyfimachies, mais le tube

alongé de la fleur, & fbn fruit qui paraît être à quatre cap-

fules ,
l’en éloigne entièrement.

La grande conformité qui
,
du côté des glandes, efl entre

les onobrychis ou fainfoins, & la plupart des hedyfarum ou

graves* , me fait penfer qu’il faut ôter d’entre les graves, les

efpèces qui ne reffemblent pas aux autres par-là: ces glandes

font véficulaires, petites, d’un brun rouffeâtre, & qui forment

un pointillé fur le deflus des feuilles, qui efl très-abondant,

& qui couvre prefque cette furface ; ce pointillé efl afièz

fouvent accompagné de filets cylindriques, mais ils font plus

communs fur le deflous des feuilles, fur les tiges & les calices.

J’ai obfervé ces différentes chofês dans tous les fainfoins

deslnflituts, dans les quatre premiers du corollaire, & dans

les fix premiers hedyfarum du premier ouvrage, elles varient

peu dans toutes ces plantes : il en efl de même dans les

N n n iij

Hedyfarum

\

t
.

Grave.

Oriobrychis.

Sainfoin.

* Ce nom efl

du Père Rayin.
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fainfoins rapportés par Micheli dans Ton Catalogue des

plantes de Florence, au n.
u

cxxxvn & cxxxvm; dans

ceux du Catalogue des environs de Naples &. de Rome, aux

n.° d Xi & m. d cciii : la plante appelée par Gafpar Bauhin,

aflragale des montagnes de Su ifîe
, efl auffi ftmblable aux

précédentes, par le pointillé & les filets, & aux fuivantes qui

font la grave d’Efpagne annuelle Si à petite fleur purpurine ;

la plante nommée par Commelin, grand fer- à -cheval de

Malabar, qui porte fies filiques au bout de fés branches
; &

ie fàinfoin de Madras à trois feuilles, qui a des filiques en

forme de bouclier, les nœuds velus, les feuilles feules à feules,

ou deux à deux.

Les différences que j’ai remarquées dans d’autres plantes

miles au nombre des fainfoins, ne font pas, il efl vrai
, bien

grandes ,
mais elles en font cependant ; Si fi elles ne peuvent

pas encore établir de nouveaux genres
,
elles rendront du

moins attentifs ceux qui pourront examiner la fleur, à conf-

tater fi elle efl en tout fèmblable à celle des plantes précé-

dentes ; celles-ci font différentes en ce quelles n’ont pas de

pointillé
,
mais de petits filets recourbés en croflè par le haut,

mêlés avec les cylindriques, fur les feuilles & les tiges prin-

cipalement, & fur les filiques. Le neer-chaddai de Malabar,

le fàinfoin de Madras
,
à filiques femblables à celles de l’herbe

Sainte-Barbe ; les deux des Indes, & celui du Canada, rap-

portés dans les Inftituts
; Xéfnékay du n.° cxxvi de l’ouvrage

de Surian
,
la lufèrne d’Amérique à feuilles rondes & à fleur

pourpre en épi, du même Auteur; la grave à trois feuilles,

de Madras, à feuille de lujula & à filiques de fer-à-cheval; le

fàinfoin de l’ifl’e Mariane, qui a de petites feuilles arrondies,

& qui viennent trois à trois
;

le petit à feuilles en cœur, à

grandes filiques rudes, comprimées, & qui fontféparées par

un étranglement, & à fleurs ramaffées en tête, peuvent fèrvir

d’exemple de la différence qui efl entre ces plantes & les

encore plus frappante
,

quoiqu’elle foit plus

rapprochée du pointillé des premières , s’obferve dans les

précédentes.

Une autre
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graves à trois feuilles, dont l’une eft de Madras, & a des

Cliques membraneufes & âpres ;
l’autre eft de Mariland

,
lès

feuilles font longues, étroites, aigues, l’épi de fleur elt peu

fourni, oblong, il fort de l’aifièlle des feuilles du haut des

tiges, & il elt porté fur un long pédicule : ces deux plantes

ont de grandes & belles glandes véficulaires
,
rougeâtres 8c

dorées, qui diffèrent principalement du pointillé des autres,

que je regarde comme un compofé de glandes véficulaires

,

en ce quelles font apparentes au tranfparent
,
quelles font

plus grandes
,
plus déterminées que celles dont le pointillé

eft formé.

J’en ai trouvé de femblables dans le petit fainfoin de Ma-
labar à deux feuilles, mais il en differoit par de gros filets,

qui font hérilfés de petits dans toute leur longueur, & qui

forment au bout fupérieur des grands, une elpècede rolètte

par leur alîèmblage.

La grave d’Amérique qui s’étend fur terre , & qui ell:

velue, m’a encore fait voir une différence parmi les filets

dont elle eft hérifièe ; il y a des cupules qui font rondes
,

groffes & tranfparentes, & de plus le pointillé des vrais fain-

foins 8c des vraies graves.

Aucune des plantes qui ont été placées fous ces deux

genres, ne m’a paru en différer davantage par les filets, que

le petit fainfoin de Madras, dont les feuilles font feules à

feules, 8c qui reffemblent à celles de la nummulaire, qui a des

filiques épineufès, & qui fortent en forme depi de l’aifîèlle

des feuilles : les filets de cette plante font de vraies navettes,

portées fur un mamelon brun
,
elles garnifîènt les feuilles

,

les tiges, les calices 8c les filiques ; ces dernières parties ont

auffi de gros mamelons
,
qui m’ont paru hérilfés de poils

droits. J’ai déjà parlé à l’article des indigos, d’un fainfoin qui

avoit des navettes, & j’ai cru pouvoir le regarder comme un

indigo, parce qu’outre ces navettes, il a les filiques prefque

cylindriques
; mais les filiques de celui-ci l’en éloignent en-

tièrement.

Ces différences, excepté néanmoins la dernière, font, je
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l’avoue, très-petites: on peut dire que les grandes vélîcules

ne font que fuppléer au nombre des petites
,
que les cupules

ne font auffi qu’un fupplément à celles-ci
,
qu’à la rigueur

les filets en crofiè fe trouvent dans toutes ces plantes, que

ceux qui font hérifiés dans leur longueur ne font que de

ces filets qui ont plufieurs crochets, & qu’ils ne diffèrent

que par-là de ceux dont les fruits font chargés. En effet les

filiques de toutes ces plantes font hériffees de filets qui fè

recourbent par le haut
,
qui varient par leur groffèur & leur

longueur; & s’il y en a qui n’ont que de gros mamelons,

c’eff que ces mamelons ne font peut-être que ceux qui de-

vroient porter ou qui ont porté des filets femblables. Quoi
qu’il en foit, j’ai cru devoir ne pas oublier ces différences;

elles pourront peut-être être confirmées dans la fuite par

celles que l’on trouvera dans la fleur.

Si cela arrivoit, je croirois que la grave à trois feuilles,

dont les filiques inférieures font privées des articulations que

les fupérieures ont, & celle à trois feuilles dont les filiques font

articulées & en bouclier, fèroient du genre de la précédente

qui a des glandes à cupule. Ces deux plantes font vifqueufès,

à ce qu’il paroît par quelques-uns des fynonimes rappor-

tés dans l’Ouvrage de Burman
,

intitulé Tréfordes plantes de

Ceylan, & je penfe que ce vifqueux n’eff occafionné que par

des glandes à cupule qui jettent une liqueur fèmblable à

celle que j’ai vû fortir de ces glandes dans plufieurs autres

plantes.

Je penfèrois encore que la grave a deux feuilles ovales

& dont les filiques font rudes, deux à deux
,
fans articulation,

lèroit du genre de celle qui a les filets hérifiés dans toute

leur longueur. M. Burman dit que ces deux plantes ont

beaucoup de rapport : la figure qu’il donne de cette dernière,

fait voir de longs filets fur les filiques, qui pourroient être

ièmblables à ceux de la première.

Je remarquerai encore que toutes celles de ces plantes que

je croirois pouvoir faire de nouveaux genres, n’ont tout au

plus que deux ou trois feuilles fur un pédicule commun , au

lieu
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lieu que ces feuilles forment une longue fuite dans les vrais

fâinfoins & les vraies graves.

C’elt fur une femblable différence que M. de Tournefort

avoit établi le genre de ïdlhûgi. M. Linnæus ne s’y eft point

arrêté; il l’a joint à celui des fiinfoins: ce genre a beaucoup

de rapport avec ces plantes par les filets & le pointillé; je

crois cependant y avoir remarqué que ce pointillé n’eft pas

entièrement le même, il eft formé par le bout des vaifleaux

qui s’étendent & s’élargiffent plus ou moins irrégulièrement,

au lieu que dans les fainfoins & les graves, les points font

très-petits & fans dilatation confidérable. L’alhagi a encore

de particulier d’être garni d’épines qui varient par la longueur

fur différens pieds.

Aucun des genres dont
j
ai propofe l’établiftement dans

ce Mémoire & dans les précédais
,
n’a demandé autant de

reftriétion que celui dont je vais parler : ce n’eft aulfi qu’avec

toutes celles que l’on peut exiger, que je le fais
,
je crois que

l’on pourroit feparer celui de la méliante ; l’une des deux

plantes qu’il renferme, lavoir, la petite méliante d’Amérique,

eft blanche, garnie de houppes de différentes groftèurs; celle

d’Afrique a des glandes à cupule plus ou moins longues, dont

le corps eft pourpre & la cupule foufrée : ces glandes ne fê

trouvent que fur le haut des tiges, les péduncules ,
les calices;

le refte de la plante eft lifté & couvert d’une matière blan-

che qui en a fuinté : on ne voit point cette fleur dans la

précédente, mais une liqueur claire & limpide en deffus des

feuilles, lorfque les houppes en font tombées. Je me fuis

attaché à m’affurer fi je 11e trouverois pas des houppes dans

celle qui m’en avoit paru privée, mais toutes mes recher-

ches ont toûjours été inutiles ; fi jeunes qu’aient été les

parties que j’examinois, elles ne m’en ont jamais fait voir.

Dans la fuppofition que l’on dût feparer le genre de

la méliante, devroit-on faire un genre de celle qui a les

houppes, & pourroit -on réunir l’autre à quelque genre

déjà formé! c’eft ce que je n’ai pû déterminer; je ne vois

pas auquel de tous ceux de fà claffe il pourroit être joint.

Mém. 1748. . Ooo
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M. Linnæus compofè cetle clafle de Xepimedium, de Xfiypô-

coon, de la fumeterre
,
de la balfamine, du leontopetalon & de

l’orobanclioule

;

& il penfe qu’on pourroit joindre la lentibu-

laire à cette clafl'e : le détail de ce que j’ai obfervé dans ces

genres, établira mon doute.

Les fumeterres font liflès, d’une fubflance épaiffe & fpon-

gietife
,

les découpures des feuilles finirent par un bout

encore plus épais; quant aux filets, je n’y en ai jamais trouvé,

mais feulement de la fleur répandue fur les leuilies, Si fur

les tiges principalement. J’ai cependant examiné toutes celles

qui font rapportées dans le Jardin de Cliffort, par M. Lin-

næus, elles comprennent toutes celles des Inflituts, excepté

i’efpèce à feuilles de fophia, Si une autre qui reffemble par

fes feuilles au fenouil tortueux.

Les lentibulaires, grande & petite, le leontopetalon, dont

les feuilles ont un pédicule commun, ailé ou non ailé; Xhy~

pecoon à feuilles larges ou étroites , & celui d’Orient à feuilles

de fumeterre, font auffi entièrement fans filets : les deux der-

nières ont une fleur blanche répandue fur leur furface, &
un pointillé blanc qui paroît donner cette fleur.

La balfamine femelle ou l’ordinaire, a fur les fruits & leurs

pédicules, fur ceux des feuilles Si les tiges, de courts filets

coniques pourpres, qui m’ont paru à articulations peu éloi-

gnées; celle que l’on appelle communément l'impatiente ou

noli me tangere
, Si celle du Canada, à fleurs marquées de

taches
,

qu’on prendroit pour des gouttes de liqueur, m’ont

paru liffes ; mais ,
comme dans la première, les dentelures de

leurs feuilles, & les premières fur-tout, s’alongent en glandes

à godet , & fe contournent de façon qu’elles font plus vifi-

bles en deffous qu’en deffus des feuilles.

L’orobanchoïde ordinaire, à fleur oblongue Si jaune
, &

celle du Canada, à fleur auffi oblongue Si panchée, citée dans

les Mémoires de cette Académie, ont des filets fur la fleur, les

étamines, les calices & leurs pédicules; ils font plus courts

dans l’orobanchoïde du Canada, que dans l’ordinaire
:
je crois

que ces filets s’évafent par le haut en cupule.
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Ces cupules font mêlées avec des filets coniques, articulés, Epimedium.

dans XepimeAium de Dodon : les cupules font plus abon-

dantes fur le haut des tiges & les péduncules, elles font pour-

pres; les autres filets couvrent principalement le défions des

feuilles & les nœuds des tiges : les dentelures des feuilles

finifient par un de ces filets, qui efi beaucoup plus gros &
plus court que les autres.

M. deTournefort plaçoit dans une même feéïion Xcpime- Sinapiftrum,

diinn & le fmapiflrum: je crois que ces deux genres de plantes

ne doivent pas être beaucoup éloignés
,
d’autant plus que j’ai

trouvé dans le dernier, des glandes à cupule fur toutes les

parties de la plupart des efpèces que j’ai pu examiner, excepté

les pétales & les étamines : la cupule efi grofie & ordinaire-

ment foufrée, il en fort fouvent une liqueur vifqueufe & qui

s’attache aux doigts: les finapijlnnn que j’ai vus, font Je cam~

veela, le cma-veela du jardin de Malabar; celui de Portugal à

trois feuilles, à fleurs rouges & à filiquesen manière de cornes;

& celui d’Orient à trois feuilles, dont les filiques font fem-

blables à celles du pied d’oifèau : la quantité des glandes varie

peu fur toutes- ces plantes, elles paroiflènt en avoir une pro-

portionnellement égale à leur grandeur. J’ai encore examiné

le cupa-veela du Jardin de Malabar, & la plante appelée par

Plukenet, pavot cornu indien, qui efi âcre, qui a les feuilles

deux à deux, & les filiques radiées, & qui font pofées dans

l’aifl'eile des feuilles
: je fuis refié en doute fur l’exifience des

cupules dans la première, & la féconde m’a paru lifiè.

Si la méfiante qui a des cupules, devoit fe joindre à quel-

ques-uns des genres dont je viens de parler, ce fèroit fans

doute à un de ceux où j’ai trouvé des glandes fèmblables ;

mais il y a une trop grande différence par les fleurs, pour

que cette réunion puifiè fe faire : il refie donc à divifèr ce

genre en deux, à moins qu’on ne voulût pas s’attacher à la

différence des filets, qui me paroît cependant trop confidé-

rable pour être entièrement négligée.

Les recherches de plufieurs Botanifies, habiles Obfêrva- Fi'ùx,

teurs , n’ayant point encore bien déterminé la fleur des Fougère.

Ooo ij
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plantes qui compofent la clafie des fougères, ies obferva-

tions de Micheli n’ayant pas encore été rendues publiques,

ies Botaniftes fyfiématiques ont été obligés de tirer les carac-

tères des genres de cette clafie de la différente configuration

des feuilles
,
ou de la pofition & de l’arrangement des petites

mafiès arrondies placées à leur furface inférieure, ou fur

un pédicule particulier, qui efi porté au bout de ces feuilles,

ou qui en efi entièrement féparé. Le plus grand nombre

des Auteurs a embrafie le premier moyen; quelques-uns,

M. Linnæus fur-tout, & Amman après lui, ont fuivi le

fécond. Je ne prétends pas, en rapportant les obfèrvations

que j’ai faites fur ces plantes, éclaircir ce point curieux, 8c

caraélérifèr exaéiement les genres, mais plutôt mettre en

garde contre ce qui pourroit induire en erreur quiconque

©bfèrveroit ce que j’y ai trouvé : rien ne leroit plus propre

à cela que les filets branchus & les houppes de quelques-

unes. On croiroit facilement que ces corps doivent faire

ies fonélions des étamines
, & que les mafiès fphériques ne

font que des amas de femences
:
pour moi je penfe que ces

filets branchus & ces houppes font femblables à ces mêmes
parties que j’ai obfervées dans tant d’autres plantes; & je

luis d’autant plus porté à fuivre ce fentiment
,
que j’ai vû

dans certaines fougères des houppes à plufieurs filets très-

bien difiingués, & féparés les uns des autres; dans d’autres,

des plaques dont les bords étoient feulement un peu plus

découpés
,
comme je l’ai rapporté de plufieurs plantes,

même dans ce Mémoire. Les grains que l’on regarde comme
ies femences font renfermés dans une efpèce de capfule fphé-

rique, qui fe fépare en deux lorfque les grains doivent en

fortir : la partie fupérieure tombe, l’inférieure refie attachée

à la plante , & elle a dans fon milieu un petit faifeeau de

filets blancs qui font portés fur un placenta commun : qui

auroit vû cette calotte inférieure dans cet état

,

pourroit

penfer que les houppes dont je parle 11e font formées que

par les filets qui ont fervi de pédicules aux grains; mais,

outre que la conformité & la refièmblance des houppes
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régulières & irrégulières avec celles des autres plantes doivent

éloigner ce foupçon
,
les houppes des fougères

,
comme des au-

tres plantes, font bien différentes des touffes formées par les

pédicules des grains : ces touffes font placées
, comme je l’ai

dit, au milieu de la membrane qui forme la calotte fphé-

rique inférieure; elles font compofées de filets portés fui-

un placenta commun, différent du mamelon auquel la calotte

peut être attachée
,
ce que l’on ne voit pas dans les houppes

régulières. Les bords de cette membrane ne font pas dé-

coupés comme ceux des plaques des houppes irrégulières,

& celles de ces houppes qui ne font abfolument point décou-

pées
,
n’ont point de touffe dans leur milieu ; & ce qui doit

lever tout doute, c’efl que l’on trouve fur les fougères où

les malles fphériques s’obfèrvent, des houppes en bien plus

grande quantité, non feulement fur le deffous des feuilles,

mais en deffus, & fur les pédicules communs & particu-

liers : je penfè donc qu’on 11e doit attribuer à ces houppes

d’autres ufàges que ceux des houppes des autres plantes.

Si j’euffe connu ces parties lors de l’impreffion du Cata-

logue des plantes des environs d’E'tampes, je n’y aurois

pas dit, comme j’ai fait, que les fougères n’avoient pas de

filets, & que ce velu dont les jeunes pouffes font couvertes,

ne font que des parties de l’épiderme qui fè lèvent par écailles,

& qui fe defsèchent promptement. La connoifîance de ces

houppes m’ayant fait examiner de nouveau les fougères avec

une attention encore plus particulière, je me fuis affuré que ces

prétendues écailles étoient des filets coniques & noueux, qui

avoient une fingularité que je n’ai trouvée à aucune autre

efpèce : ils s’ouvrent dans toute leur longueur, d’où il ré-

fuite des efpèces d’écailies triangulaires, qui quelquefois fe

tiennent droites, mais qui font le plus fouvent couchées

fuivant la longueur des parties quelles recouvrent. Quoique
les filets des autres plantes doivent être compofés de fibres

longitudinales, liées par une partie parenchymateufe, il efl

cependant prefque iinpoffible d’apercevoir cette contexture,

vû la petitefîè des filets mêmes. On diftingue aifément ce

Ooo iij
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tiffu dans les filets coniques des fougères; on voit très-bien,

fur-tout lorfqu’ils font ouverts, qu’ils forment comme autant

de mailles allez grandes & allez confidérables pour des corps

pareils. Le plus grand nombre des fougères que j’ai exa-

minées ,
ont de ces filets

, & elles m’ont paru être privées

des houppes & des plaques découpées fur leur bord
; mais

j’ai trouvé dans plufieurs autres de petites plaques analogues

à ces dernières : elles en diffèrent cependant par plufieurs

endroits; elles font plutôt oblongues que circulaires comme
les autres, leurs bords ne font pas découpés

;
elles paroilfent

avoir dans leur milieu , & longitudinalement
,
un petit fillon,

ou une petite ouverture; elles difparoiffent ordinairement

très- promptement après le développement des feuilles
, au

lieu que celles qui fe découpent, relient fur les plantes délié-

chées : j’ai cependant auffi trouvé des premières fur quelques

femblables plantes. Malgré ces différences, je croirois quelles

peuvent être regardées comme faifànt fonélion des houppes,

& même comme des houppes qui ne font pas découpées:

les filets, ainfi que les houppes, ne font pas entièrement

les mêmes; car, outre la différence d’être branchus ou non,

dont j’ai déjà parlé, il y en a qui m’ont paru faire la cupule

parle bout fupérieur; Si parmi ceux qui jettent des bran-

ches, il y en a dont les branches font fimpies, d’autres dont

chaque branche fe divife en deux par le bout den haut;

cette bifurcation n’efl dans d’autres qu’au bout du filet, qui

fe termine auffi quelquefois par trois pointes, & qui forme

ainfi une efpèce de trident ; enfin il y en a qui portent

line houppe , ce qui leur donne la figure de goupillons.

Une autre efpèce de filets dont il n’a pas encore été quel-

lion, font des épines coniques, plus ou moins longues &
roides, dont les tiges & les branches de plufieurs efpèces

font armées & hériffées. Bien loin donc que les plantes de la

claflê des fougères ne foient pas velues, il fe trouve que prefque

toutes les efpèces de filets s’obfervent dans les unes ou les autres.

Celles où j’ai vu des épines
,
font 1 'adiantum ou capillaire,

arbriffeau épineux & rampant ; ces épines font allez longues
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& fortes ,

les tiges & les branches en font hériffées ,
de façon

que, fuivant ie Père Plumier, toute la plante reffemble plütôt

à une ronce qu’à un capillaire
,
par le grand nombre de

piquans dont elle efl remplie. Ceux de la fougère arbre,

épineufe & à pinnules dentelées à l’extrémité, ne font pas fi

longs ; ils font au contraire courts
,
un peu crochus &

noirâtres. Ceux de la fougère arbre, baffe Si épineufe, font

iêmblables à ceux de la précédente; mais ils m’ont paru être

entièrement droits. Le Père Plumier parle de plufieurs autres

fougères épineufes, favoir, celle des tables v Si xi, dont les

tiges font fi hériflees d’épines, quelles forment, au rapport

de cet Auteur, un buiffon qui fait peur, & quelles refîèmblent

plûtot à un hériffon qu’à des tiges d’une plante. Toutes n’ont

pas des épines fi terribles; celles de la lonchite de la table

liv font très-petites ; celles de la fougère de la table xxxix
font même flexibles Si fort molles , & ne s’obfèrvent qu’au

bout de chaque pinnule. La fougère de la table xiv en a les

tiges & l’aifîèlle des feuilles garnies : ces dernières font plus

fortes, plus longues, que celles des tiges. Enfin celles des

tables vin , xii
,
xvii Si liv, en font auffi très -fournies,

ces épines y font même très-fortes, &, comme dans les

autres, d’une couleur noire.

Je n’ai vu de glande à cupule que dans deux'efpèces de

fougères, l’une efl la petite rameufe à pinnules dentées
, &

l’autre efl celle du Canada qui porte des baies. Ces glandes font

blanches, petites Si baffes, Si la cupule efl arrondie; on les

oblèrve fur les pédicules
,
les côtes des feuilles, & les branches :

peut-être qu’on aimeroit mieux les regarder comme des filets

noueux, dont le bout fèroit plus ouvert qu’à l’ordinaire; iis

m’ont cependant paru faire la cupule, dans la première prin-

cipalement, quoiqu’il foit aifé de s’apercevoir dans celle du

Canada, que le bout fupérieur efl plus gros que le corps

du filet ne l’efl dans fâ longueur; je crois même en avoir

quelquefois vû fortir une liqueur claire & limpide.

Une fougère de l’herbier de M. Vaillant, que cet Auteur

défignoit par fes feuilles ovales, non dentées, Si à peine
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découpées en pinnules, eft la feule où j’aie oblervé des filets

fourchus ou en y grec, & des filets en trident. Ces deux

efpèces reflèmblent allez à ceux de la bourfe à berger; &,
comme dans cette plante, ceux qui font en trident font

les plus bas; ceux qui font la fourche ou l’y grec, font

moyens entre ceux-ci & d’autres qui font finalement co-

niques & noueux. Les pédicules communs & le deflbus des

feuilles font garnis des uns & des autres.

Ce n’eft encore que dans une feule efpèce que j’ai vu les

filets branchus, dont les rameaux fontdivifés eux-mêmes par

iehaut : chaque filet jette deux ou trois branches, & repré-

fente ainfi allez bien une petite corne de cerf. Je les ai ob-

fervés fur le deflous des feuilles & fur la nervure du milieu

du deflùs. Ces mêmes parties & les pédicules ont encore les

filets ordinaires, qui font blancs & qui ont une certaine roi-

deur. Cette plante eft la langue de cerf à crénelures rondes.

Si le nombre des plantes qui ont les filets dont je viens

de parler, eft petit
,
celui des elpèces où l’on obferve les filets

coniques & noueux, eft, en revanche, très-confidérable.

Toutes les plantes de cette clafle dont il eft parlé dans le cata-

logue des plantes des environs d’E'tampes & de Paris, ne

m’en ont fait voir que de femblables. Une grande quantité de

celles d’ Amérique rapportées dans l’Ouvrage du Père Plumier,

& plufieurs autres citées par différens Auteurs, font dans le

même cas. On pourra voir dans le premier Ouvrage dont je

viens de parler, ce qui y eft dit : il fuffira de fubftituer le

nom de filet à celui decaille
,
pour favoir ce qui forme le velu

de ces plantes. La couleur de ces filets eft d’abord d’un blanc

brillant; enfuite ils deviennent en fe defléchant plus ou moins

fauves : dans quelques efpèces cependant ils m’ont paru garder

leur première couleur, & n’en perdre que le brillant; dans

quelques autres ils prennent celle d’un pourpre qui approche

plus ou moins du noir. Quoique ces différences foient peu

confidérables
,
je ne laiflerai pas de rapporter les plantes où

je les ai obfervées, d’autant plus qu’il faudroit toujours le faire

pour déterminer celles qui n’ont que les filets Amples.

Oa
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On peut donc voir des filets blancs dans les fougères

c>, 36, 38, 47, 51, 53, des Infiituts
;
dans la filicula ou

petite fougère du meme Ouvrage
,
dans i’ofmonde à feuilles

de myrrhis, qui y efi mife au nombre des orties; dans celle

que le Père Plumier appelle ofmonde fécondé, qui a des racines

d’afphodèle & lespinnules obtufes; dans celle du numérô 484
des plantes de Narbonne «Se de Naples par Micheli, dans celle

qui efl défgnée dans R,ii par fes rameaux , & parce qu’elle

vient fur les rochers des bords de la mer d’Angleterre; dans

Xadïantfwm du cap de Eonne-efpérance, dont les feuilles font

«à trois lobes , rapporté au numéro 1 3 4 du cabinet de Pétiver

;

dans le nanharone des Indiens, qui efl la phyllile du numéro

1 67 de l’Ouvrage deSurian; dans la langue de cerf dorée,

dans celle qui efl rude & ondée de l’Ouvrage du Père Plu-

mier. Le doré de la première n’efl occafionné que par la

grande quantité des mafies que l’on regarde comme les fleurs.

Les filets pourpres s’obfervent dans les plantes fuivantes,

qui font, les émionites 3,5,7» des Infiituts, la lonkite 8,

les langues de cerf 19, 21 & 57 du même Ouvrage: ceux

des deux premières font même prefque noirs. Une efpèce de

preuve que ces couleurs ne font qu’accidentelles
, comme

je i’ai infinué plus- haut
,

c’efl que j’en ai vû de blancs &
de fauves dans la fougère que Jean Bauhin avoit trouvée aux

environs de Montbeiliard , & qu’il caraélérifè par (es feuilles

très-finement & très profondément dentées; & de pourpres

& de fauves, dans celle que Plukenet appelle petite fougère

de Virginie à pinnules plus alongées , arrondies , rudes au

toucher, & qui ont un appendice à chaque côté de leur

origine.

La grofîèur & la longueur de ces filets ne varient pas moins

que leur couleur; car outre que dans toutes, ceux des ner-

vures 8c des côtes font plus longs & plus gros que les autres,

ceux de plufieurs efpèces font très-gros en comparai fort de

ceux que l’on obfèrve dans quantité d’autres plantes, même
de pareil genre : ils font tels dans la douzième fougère des

Infiituts, dans la lonkite rude, dans la grande & petite qui

Mém. 174.8. . Ppp
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font épineufes, c ’eft-à-dire, qui ont ie bout des pinnuîes roide

& pointu. On en trouve encore de femblables dans la fou-

gère mâle & rameulè à pinnuîes dentées
,
citée par Plukenet ;

dans les fui vantes de M. Rai
,
qui font la petite rameufe des

montagnes
, & qui a de petites dents aigues

, la petite à

feuilles de polypode, à pinnuîes oblongues & crénelées fur les

bords, celle de Virginie qui reffemble à une lonkite, & qui

n’a d’appendice qu’en dedus, la grande épineufe à plufieurs

pinnuîes, à appendices & à feuilles très-étroites & entières.

Ces deux dernières ne font , comme les précédentes
,

épi-

neufes, que parce que le bout de leurs pinnuîes a une certaine

roideur.

Les Auteurs ont quelquefois donné le nom d'c'cail/eufes

aux tiges & aux branches : ces prétendues écailles 11e me pa-

roifîènt être que de très-gros blets ouverts; je l’ai du moins

ainfi oblèrvé dans la langue de cerf montante à tiges écail-

leulès. Le Père Plumier diftingue ces écailles des petits poils

roux dont ces mêmes parties font auffi chargées; mais ils n’en

diffèrent qu’en ce que les uns font ouverts, & que les autres

font entiers: il en eft de même des petites écailles pointues

& jaunes tirant fur le châtain
,
de la fougère à pinnuîes ondées

& à pédicules écaillés. Je crois que l’on en peut dire autant de

celles de la lonkite à tiges ou côtes écailleufes dont les écailles,

fuivant le Père Plumier, font dorées & membraneufès : le

même Auteur rapporte que celles de la langue de cerf à cinq

feuilles pointues & à pédicules écailleux font noires & poin-

tues; que celles de la langue de cerfqui a des feuilles larges &
des pédicules écailleux, font d’un gris noir & membraneu-

fes: il en défjgne une par la qualité qu’elle a detre comme
moulfue de poils & d’écailles dorées. Le Père Plumier fait

toujours une différence entre ces poils & ces écailles; il dit

en parlant de cette dernière plante, qu’il femble quelle foit

toute couverte de moufle à caufè de tous fes petits poils &
de toutes les petites écailles; mais il faut, à ce que je crois,

penfer de ces écailles comme de celles que j’ai vûes.

La longueur des filets eft ordinairement telle, qu’il efl
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très-aifé de les apercevoir & de les bien déterminer, fur-tout

ii l’on examine ceux des tiges ,
des branches ,

des jeunes

poulies 8c des côtes des feuilles, 8c que ce foit dans des

plantes qui s’élèvent beaucoup. Ils font communément pro-

portionnés à la grandeur des plantes
:
quelquefois ils font très-

courts; ce 11e font, pour ainfi dire, que de très-petites pointes

ou de très-petits mamelons : les pédicules communs 8c parti-

culiers font chagrinés de ceux-ci dans la langue de cerf dont

les feuilles font attachées à une côte commune.
Les filets de toutes les autres efpèces que j’ai examinées,

ne m’ont rien fait voir de particulier ; ils font à l’ordinaire

d’un blanc crifiallin d’abord
,
8c ils deviennent fauves en fè

féchant ;
c’elt du moins ce que j’ai oblèrvé dans plufieurs

plantes rapportées dans les Inllituts, qui font, des fougères,

les 1, 2, 6, 15 — 20, 26, 3 1, 34, 39,46, 50, 52, 54;
des lonkites, les 2, 6, 9, 1 o, 1 1, 1 6

, 19, 22, 24, 25, 27,

& 3 1 ; des poly tries
,

les 1 — 4, 6, 1 1 8c 1 4; des rata mu~

raria, toutes, excepté la troifième; desflicula ou petites fou-

gères, les 1 — 4, 7— 1 o, 1 6 — 1 8, 20, 23, 24; des

adianthum ou capillaires, celui qui reffemble par fes feuilles

à la coriandre, celui de Canada, le très-petit à feuilles de

deux formes, le mouffu femblable à hépatique de roche, le

rameux à feuilles trapézoïdes
,
dentées

,
les cétérac ordinaire

8c rameux, l’émionite commune, celle qui eft dorée
(
ce qui

n’eft dû qu’à les fleurs
)
8c qui efl velue

,
les trois premières

ofmondes, les 6, 7, 8, 1 o & 1 5, les langues de ferpent ordi-

naire 8c en main. Les plantes fuivantes font tirées de différens

Auteurs : les trois premières font du Père Plumier, favoir,

les lonkites des tables 52, 53, 72 : les trois fuivantes de

Pétiver, qui appelle l’une bel adianthum noir, & qui vient des

Canaries ; la féconde adianthum à tête écailleufé
,
8c qui vient

du cap de Bonne-efpérance; la troifième capillaire de la Chine

à pinnules arrondies : les trois autres font de Rai ;
l’une efl:

la fougère rameufe des montagnes
,
qui efl: petite 8c qui a des

pinnules à petites dents aigues; la fécondé efl la fougère mâle

fans rameaux
, dont les pinnules font rares & profondément

PPP ij
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dentées

; la troifième vient d’Afrique
,

elle fe répand fur

terre, elle eft épineufe, c’eft-à-dire que fes pinnules qui

font larges, finifl’ent par une petite pointe aigue : deux autres

font de Fiacourt; l’une eft Kadianthum blanc, l’autre le noir

à feuilles crépues : des fix dernières, trois font de Micheli &
trois de Plukenet. Celles de ce dernier Auteur font la fougère

des Alpes qui reftèmble à une myrrhis Si qui vient de Cam-
bridge, la petite qui eft uneefpèce de lonkite & qui eft aufti du

même endroit, &. la petite fougère qui a le port Si les feuilles

du bec de grue des campagnes, & qui vient du cap de Bonne-

efpérance. Les trois de Micheli font la ruîa nuiraria d’Italie

qui s’élève plus que l’ordinaire
,
qui a les pinnules très-fines,

obtufes & crénelées par le bout
,

1
'ad'ianthum noir des boutiques

à pinnules plus ténues & moins aigues, Si le petit polytric des

Alpes à pinnules incifées Si velues en défions.

De toutes les plantes que j’ai citées jufqu’à préfènt
,
je n’en

ai trouvé aucune qui eût des plaques ou faufiès houppes ni

des houppes régulières
,
pas même les efpèces dont les filets

jettent des branches. Un grand nombre de celles qui ont des

filets coniques, m’ont fait voir aux endroits où les houppes

Font placées dans les autres, de petits pores qui paroiflent

être ouverts dans leur milieu, Si qui refl'emblent beaucoup

à ceux des liliacées : ils font ovales
,
leur bord eft un peu

relevé en bourrelet
,
l’ouverture du milieu eft une petite ligne

longitudinale; ils ne me paroifient être que le bout des vaii-

feaux, dont les bords font un peu renflés, Si qui eft ouvert

longitudinalement. Ces prétendus pores pourroient bien auflî

être des efpèces de glandes éeailleufès formées par des véficules

parenchymateufes qui s’ouvrent peu à peu
,
Si qui I étant tout

à-fait , s’aflfaiffènt Si difparoiflènt entièrement. En effet ilfiaut

examiner ces plantes peu après leur développement
,
pour

bien voir ces parties
; car lorfqu’il y a du temps que ce déve-

loppement eft achevé, on n’aperçoit plus qu’un tiffu moins

ferré
,
plus fpongieux

, & des ouvertures irrégulières dans

les endroits où ces efpèces de glandes étoient placées : lorf-

quelles font en état , on les diftingue aflèz bien dans les
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fougères

,
les ruta niuraria

,

les poly tries
;
mais elles ne pa-

roifîènt jamais mieux que dans les langues de cerf & les

polypodes.

Il 11e faut pas cependant, dans ces dernières, confondre

avec elles d’autres clpèces de glandes beaucoup plus grandes,

formées par le bout des gros vaifîèaux, qui sevafè, & qui

prend une figure ronde ou oblongue. Dans les autres plantes

de cette clafîè, ces vaifîèaux s’étendent jufqu’au bord des

feuilles; mais dans les langues'de cerf & dans les polypodes,

ils finifîent avant & îouffrent cette dilatation : elle fe fait

fuivant la longueur des vaifîèaux, plus ou moins loin du

bord des feuilles
,
de forte que la furface de ces parties fèmble

dans quelques efpèces être trouée
,
ou

,
pour parler plus jufle,

avoir plufieurs glandes véficulaires. Ces glandes fe voient

plus aifément en deffus qu’en defîous des feuilles; elles occa-

fionnent un petit enfoncement à chaque endroit : il m’a paru

quelles laifioient échapper une liqueur qui prenoit de la con-

fifiance; ce que j’ai principalement obfervé dans le grand po-

lypode doré de Plumier, où chaque glande portoit un grain

d’une matière blanche & dure. Les autres efpèces où j’ai

trouvé les glandes, font les polypodes 1,2, 6, 7, 9, 14,
1 6, 22, 26 des Infîituts, les fix premières langues de cerf du

même Ouvrage, & les fuivantes, favoir, les 27, 33, 36,

4 (, 47. La figure de ces glandes efi ordinairement oblongue,

elle efi ronde dans la langue de cerf à feuilles longues

,

étroites & ondées, & dans celle dont les feuilles font dé-

coupées par le haut : ces deux plantes font du Père Plumier.

Trois autres efpèces du même Auteur ont de ces glandes

non feulement vers le bord de leurs feuilles
,
mais dans toute

la furface: je l’ai ainfi obfervé dans les grande & petite langues

de cerf montantes, à feuilles de citronier, & dans celle à

racine traçante, verte & tachetée de noir.

Bien loin d’avoir des glandes véficulaires en fi grande

quantité, plufieurs efpèces m’ont paru en manquer entière-

ment , & n’être fournies que des filets ordinaires des pre-

mières : ces plantes font les polypodes 3 & t
5 , les langues

P pp iij
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de cerf 1 6 — 19, 21, 25, 31, 32, 41, 42, 47, 49,

5
1 — 55, 57 des Infiituts, 8c celle du corollaire, Kouaia-

maCa
5 & 7 de Surian. Les dernières , depuis la 49.me

étoient rangées dans l’herbier de M. Vaillant, fous le nom
de Phyllïtis la 6.me

,
la

3
i.me 8c le polypode <).

mc font

mifes par Amman fous le genre nouveau de jUicaflrum qu’il

a formé. 11 pourroit donc fe faire que les plantes qui n’ont

pas de ces glandes véficulaires
,
ne fuflènt pas réellement

des langues de cerf, ni des polypodes
;
quelques-unes du

nouveau genre donné par Amman m’en ont cependant

fait voir : ces plantes font la 27. c langue de cerf 8c le 6.me

polypode.

J’ai encore examiné quelques autres plantes de cette claffe,

qui m’ont paru iiflés; je ne dirai pas cependant quelles le

foient, il peut le faire qu’elles aient perdu les filets. Deux
de ces plantes, par exemple, des planches cxxxv 8c cxlvi
de l’Ouvrage du Père Plumier, en ont, fuivant ce que cet

Auteur rapporte dans les defcriptions qu’il en a faites : il

dit de la première, qu’il avoit appelée langue de cerf roide

8c unie, que fes pédicules, lorfqu’ils ne font que de naître,

font parfémés de petites écailles pointues ; 8c que ceux de

la féconde, qu’il nomme grande émionite à cinq feuilles,

font couverts d’une croûte noirâtre 8c poudreufé , laquelle

s’évanouit à mefure que les feuilles prennent leur forme

8c leur étendue ordinaires: ces écailles ne font, à ce que je

crois, que des filets ouverts, 8c il en peut être ainfi des

fuivantes
,
quoique le Père Plumier n’en dife rien dans

fes defcriptions
, 8c que les figures ne le faffent pas plus

connoître. Ces plantes font les fougères des tables xm, xv,

les lonkites des xxxi 8c li, les émionites des cxlvi,
ex l vu, 8c la langue de cerf de la table evi : il faut y
joindre les fougères fuivantes , citées par Pétiver dans fon

JVIufœum; il appelle l’une, fougère emuyaca à pinnuîes entières

8c divifées, 8c qui portent leurs fémences fur leurs bords;

une féconde, fougère emuyaca à feuilles de plantain aquati-

que &à tige noirâtre ; une troifième, fougère de Java, qui
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a des pinnules très-étroites, divifées en delïous. Jepenfeque

lorfqu’on examinera les jeunes pouffes de ces plantes dans

le temps quelles forment encore la cro(îè, c’eft-à-dire quelles

font roulées fur elles-mêmes, comme cela arrive à toutes

les efpcces de cette dalle
;

je penle, dis-je, qu’on trou-

vera les filets: c’eft fur -tout alors quelles en font le plus

fournies, celles même qui (ont le plus velues. Il faut que

ces filets tombent promptement dans les elpèces qui pa-

roifiènt lilfes : il efi même commun aux filets de toutes de

s’ouvrir très-vite, & fi vite que je crois qu’une partie le

fait même avant que la crofîè loit entièrement fortie de terre;

& fi. ces filets ont à fe détacher, ce n’efi que lorfqu’ils fe

font ouverts, & c’eft ordinairement peu de temps après

celui-ci.

Pour parler de quelque chofe un peu mieux déterminé,

je pafferai aux plantes qui ont des houppes irrégulières; on

en voit de telles dans le polypode à racine menue & traçante,

dans la langue de cerf couverte fur le dos d’une pouffière

dorée, dans la petite & la grande rameufè & noueufê. Ces

houppes
,
quoiqu'irrégulières

,
n’ont pas

, même dans les

deux premières, ce qui confiitue leur irrégularité; elles font

entières, leurs bords ne fe découpent pas : il efi aifé de dif

tinguer dans la première les mamelons qui les portent; la

couleur fauve les détache des houppes, qui font blanches.

Le Père Plumier, qui regardoit ces houppes comme des

écailles ,
rapporte que celles de la grande langue de cerf

noueufè font noirâtres, ce qui donne, dit-il, aux côtes quelles

recouvrent, un afpeéï qui n’efi pas beau : il fort du milieu

de ces houppes, qui font profondément découpées, un filet

qui m’a paru branchu dans une plante que M. Vaillant met-

toit au nombre des polypodes
, & que j’aurois bien fouhaité

pouvoir défigner autrement. Le Père Plumier a fait uneob-
fervation fur la langue de cerf fourchue, qui me paroît

beaucoup approcher de celle-ci ; félon lui
,

le dos des feuilles

de cette plante efi tout parfemé de très-petites écailles rouf

fâtres, garnies chacune dans leur milieu d’un petit aiguillon



488 Mémoires de i/Académie Royale
tendre; ce font fes termes. 11 arrive apparemment à ces

houppes irrégulières , ce que j’ai remarqué dans beaucoup

de celles qui font régulières, & dont les filets font hori-

zontaux; celui du milieu efi droit, & beaucoup plus long

que les autres : cette propriété rapproche encore les houppes

des fougères de celles des autres plantes.

Je ne fais fi on doit placer les plantes fuivantes au nombre
de celles qui ont des houppes irrégulières; j’y ai obfervé de

petites plaques oblongues & colorées
,
dont les bords m’ont

paru moins détachés de la furface des parties où elles font

fituées, Si approcher ainfi des efpèces de glandes écailleuiès

formées par le bout des vaifleaux dont j’ai parlé plus haut;

elles paroiffent cependant dans une fougère netre que de

vraies glandes véficulaires. Ces plaques font de deux couleurs,

les unes font d’un jaune doré, les autres d’un cerilè foncé:

celles ci s’obfèrvent dans les grande & petite fougères qui refi

femblent à l’if, elles y font en une grande quantité; celles qui

font d’un jaune doré peuvent fe voir dans la fougère appe-

lée par Surian Toulouboni troifième, à feuilles très -menues,

& qui approchent de celles de la myrrhis; dans celle qui n’eft

pas rameufe
,
qui efi à larges feuilles dentées, Si qui efi des

Infiituls. Ces deux efpèces avoient peu de ces plaques, qui

étoient plus communes dans la petite, velue, à pinnules pro-

fondément dentées, du Père Plumier, Si dans celle des Alpes,

qui efi liffe, non rameufe, à pinnules fans dents, Si poudrées

furies bords, citée par Micheli. Ces plaques ne paroiffent

au tranfparent qu’autant de glandes véficulaires dans la grande

fougère non rameufe & à pinnules rondes, non dentées, du

Père Plumier. La filiciila, ou petite fougère d’Afrique, qui

efi très -petite, & qui a des pinnules fines Si difféquées,

m’en a fait voir beaucoup
, Si celle qui efi appelée par le

Père Plumiej fougère montante à pinnules dentées délicate-

ment. La lonkiteà larges feuilles, du même Auteur, & qui

a les pinnules obtufes Si légèrement crénelées, me paroît en

avoir auffi
; j’y ai du moins obfervé des endroits plus clairs

que ie refie des feuilles, Si placés régulièrement : les filets
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Je ces plantes font fauves, excepté dans celles qui reflem-

blent à l’if, qui en ont de blancs. L’avant-dernière a ceci

de particulier, que la côte du deflus des péditules com-

muns des feuilles s’ouvre dans là longueur, & laide lortir

des filets fauves comme les autres : je ne fais cependant s’ils

font entièrement femblables, & s’ils ne lêroient pas plutôt

des fibres intérieures qui le lêroient redrelîées en le léchant.

Les houppes régulières font jointes à des blets qui jettent

des branches, dans la langue de cerf aigue & à pointes pou-

dreufes fur le bord : lorlque ces houppes font tombées
, on

remarque ailement les mamelons pourpres qui les portoient.

Au lieu de ces blets, le polytric pendant & velouté a des

goupillons mêlés aulb avec des houppes; celui qui eb ar-

genté & bordé de noir, réunit ces trois elpèces : les blets

à goupillons y font mêlés avec les houppes indifféremment;

je n’ai trouvé les autres qu’au bas des branches.

Le Père Plumier oblèrve que le polytric argenté a le

deffous de lès feuilles tout couvert d’une matière ou petite

farine très-blanche, argentée & entre- mêlée d’une autre

pouffière dorée: je n’ai point vu celle-ci, mais j’y ai bien

reconnu la première, qui a tranfudé, à ce que je crois, des

feuilles même. C’eft encore à une pareille poulbère qu’eb

dû le doré & l’argenté des petites fougères que le même
Auteur a défignées par cette propriété. Quelques autres fou-

gères, qu’il a caraétérilees de même, m’ont paru ne devoir

ces couleurs qu’à de courts blets d’un fauve doré : ces plantes

font la fougère couverte fur le dos d’une poulbère, & à

pinnules dentées & obtufes, celle qui eb dorée, rameule &
à dentelure ronde ; la fougère fourchue & à longues pinnules

non dentées, a une b grande quantité de ces blets fauves,

qu’on les prendroit pour du duvet, d'autant plus qu’ils lont

grêles & déliés.

Fondé fur ces oblèrvations
,
je croirois que l’on pourroit

faire un nouveau genre des fougères qui ont des houppes

régulières ; un autre des polypodes qui en ont de femblables

,

ou des houppes irrégulières, mais bien déterminées telles;

Menu 1748. . Qqq
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un troifième des langues de cerf qui ont de ces der-

nières houppes, foit qu’elles foient jointes à des filets bran-

chus
,
foit qu elles ne le foient pas, jufqua ce qu’on eût bien

conflaté fi les uns ou les autres fe trouvent ou ne fe trou-

vent pas toujours enfemble; un quatrième du polytric, où
les houppes font avec les goupillons, en y joignant celui

où je n’ai obfervé que les houppes , n’étant pas fur qu’il

foit privé des goupillons.

M. Linnæus a tiré le caractère du genre qu’il appelle

Trichoniaiies, de i’efpèce de calice que les plantes de ce genre

ont, & du milieu duquel il fort un flile
:
je n’ai examiné

aucune des plantes que cet Auteur range fous ce genre,

mais j’en ai vû quelques-unes qui ont ce calice : l’une eft

la petite fougère découpée en doigts
,
l’autre eft celle dont

les feuilles font dentées & tranfparentes. J’ai dit que ces

deux plantes ont des houppes : ce caraélère fèroit donc bien

fur, fi je n’avois pas trouvé fans houppes Xadianthum, appelé

par Plukenet dans fa Phytographie , adianthum, qui jette beau-

coup de racines
,
qui fe répand fur terre

,
ou petite fougère

tranfparente à feuilles très-délicates de coriandre
, & qui

portent un petit globe à leurs bouts. Il n’y a guère lieu de

douter que cette plante ne foit du genre des deux précé-

dentes : elle a comme elles l’efpèce de calice, mais je n’y

ai pas trouvé le flile ; elle eft tranfparente comme elles
,
mais

je n’y ai pas vû les houppes, peut-être étoient-elles tom-

bées
,
auffi-bien que le flile; c’efl un accident qui arrive fou-

vent dans beaucoup d’autres plantes. J’en ai examiné deux

autres de l’herbier de M. Vaillant, qui étoient dans ce même
cas, & qui avoient beaucoup de rapport à cette efpèce : fa

petite fougère à boîtes, le polypode frifé & à calices
, le capil-

laire montant ,
très - rameux

, découpé en lanières & qui font;

moufles, doivent être auffi de ce genre, fuivant le caraètère

tiré du calice & du flile. Je n’ai point vû ces plantes : les obfer-

vations détermineront fi elles font réellement de ce genre,

& fi, fuppofe qu’elles manquaffent de houppes, il ne faudroiî

pas les féparer de celles qui en ont.
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Le grand nombre de plantes que j’ai été obligé de citer

prefque à tous les articles, &. fur -tout à ce dernier, qui

comprend toute la clafiè des fougères, m’empêche d’étendre

davantage la fécondé partie de ce Mémoire ,
& me fera ren-

fermer la troifième dans l’examen de deux ou trois genres

de ceux que M. Linnæus a réunis.

Cet Auteur n’a fait qu’un genre de Xananas établi par Ananas,

M. de Tournefort
,
du karatas par le Père Plumier, & ^yomelia

de la bromelia de ce dernier, & il a conlèrvé le nom de

Bromelia. J’ai obfervé Xananas ordinaire, ou d ’acojla, & lès

deux variétés dont il efl parlé dans les Inflituts
, le karatas

à très-grandes feuilles & épineufes
, & la bromelia pyramidale

à épines noires: ces plantes, dont les feuilles font compo-
fées de longues fibres longitudinales

,
comme celles des lilia-

cées, ont ces fibres féparées les unes des autres par des pla-

ques à demi-découpées
, & qui forment des houppes impar-

faites : elles font en grande quantité, elles remplifîènt entière-

ment l’entre-deux des fibres, & dans toute la longueur; les

feuilles étant vertes
,

les plaques font fouvent exactement

appliquées fur les feuilles dans tout leur contour, & elles

ne paroilfent alors que comme des écailles qui couvriroient

. ces feuilles ; elles ne font pas du bel argenté que l’on a remar-

qué dans plufieurs autres, & fur-tout dans celles des rïcinoïdes,

comme je l’ai dit en fon lieu
,
mais elles font d’un blanc

file, ou d’un brun peu foncé. Outre ces houppes impar-

faites, les plantes rapportées ci-defius ont le bord de leurs

feuilles armé de fortes épines, qui varient par la couleur &
la longueur.

La caraguata & la rcnealmïa du Père Plumier ont trop

de rapport avec les plantes précédentes par la fleur
,
pour

n’en pas parler ici, d’autant plus que les efpèces de ce genre

que j’ai vûes, ont des houppes imparfaites lemblables à celles

des plantes dont il s’efl: agi dans l’inflant , & quelles font

fembiablement pofées; po Ition qui ne vient que de ce que

les feuilles font d’une flruéture lèmblable à celles des ananas

,

des karatas & des bromelia.

Caraguata „

Renealrnia

,

Qqq ij
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Les efpèces de caragnata où j’ai vû ies houppes imparfaites,'

font celle qui efl; communément appelée caretha, qui vient

fur les arbres, qui a la fleur jaune, en épi qui fait la grappe,

& celle des arbres
,
à épines noires

, rapportée par Ciufius.

Les renealmia
,
font le chardon des arbres du Père Plumier,

celui qui n’en diffère que par fa petiteflè & par fa tête de

chardon à Foulon
,
& en épi ; la fécondé efpèce à double

épi & à feuilles étroites, ainfi nommée par le Père Plumier;

le cachuachen de Surian : ces différentes plantes étoient du

moins dans l’herbier de M. Vaillant, fous le nom de rene-

tihnïa. Celle dont M. Linnæus parle dans le jardin de Clif-

fort, ne m’a paru différente que parce que les plaques font

beaucoup plus découpées, & prefque ju /qu’au centre; ce qui

fait que cette plante paroît hériflèe de filets
,

les feuilles

étant fur-tout aufli étroites qu’elles le font»

Celte dernière plante efl rapportée dans le Catalogue des

plantes de la Jamaïque par M. Sloane, fous le nom de Gui :

elle efl à la fuite de plufieurs autres qui portent le même
nom; 8c dans les fynonymes qui font cités, il y en a plu-

fieurs où ces plantes font appelées du nom de Cufcute. J’exa-

minerai autre part fi ces plantes font réellement parafites,

comme leurs différens noms femblent l’indiquer: cet exa-

men feroit trop déplacé ici
;
mais celui de l’état de ces plantes

par rapport aux filets, ne le fera peut-être pas. Les

gui & les eufeutes m’ont paru entièrement liflës : je m’en

fuis afluré dans le gui ordinaire, dans celui qui n’a pas de

feuilles, qui a les baies d’un jaune doré, 8c qui ont une

efpèce d’ombilic, fuivant le Père Plumier; dans celui d’A-

mérique à feuilles de troefne, dans celui dont les feuilles

reffemblent à celles du pourpier
,
& à baie jaune & en

grappe; dans un autre d’Orient à feuilles plus larges, dans

un dont Flacourt parle à la page 140 , & dans celui de

Micheli dont les feuilles font cartilagineufès
,

plus courtes

que celles de l’ordinaire, 8c qui a les baies blanches 8c

les fetnences rondes. On trouve dans l’herbier de M. Vail-

lant deux plantes fous ce même, genre : il appelle l’une guiy
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qui vient fur le guayac, 8c l’autre plante qui s’attache à l’é-

corce des arbres, 8c qui vient aux Indes orientales: la pre-

mière a les plaques des renealmia

,

je l’y placerois plus volon-

tiers : la fécondé a des filets coniques en grand nombre fur

les tiges
,

les pédicules 8c les nervures des feuilles , 8c ces

feuilles ont un pointillé rouffâtre : je croirois que celle-ci

ne /croît ni un gui
,
ni une efpèce des genres précédens.

Les cufcutes que j’ai vues font, outre la cufcute ordi-

naire, celle des Barbades, qui a des baies, qui vient fur les

bords de la mer, 8c qui eft citée dans i’Afmagefie de

Plukenet
;
celle * de M. Lippi

,
dont j’ai parlé dans mon

Mémoire fur l’adhérence de la cufcute: ces plantes font auffi

iiflês que le gui.

Quoique M. Linnæus ait rétabli dans fon Catalogue des

plantes du jardin d’Upfil le genre de la bafelle
, 8c qu’il

l’ait féparé de celui delà cufcute, auquel il l’avoit joint dans

les Ouvrages précédens
,

je placerai cependant ici ce que

j’ai à dire de ces plantes, ou plutôt de cette plante, puifqne

les deux que j’ai examinées ne diffèrent que parce que les

feuilles 8c les tiges de l’une font rouges, 8c quelles font vertes

dans l’autre. Ces variétés font auffi iifiès l’une que l’autre, 8c

que les vraies cufcutes : toutes leurs parties, de même que

celles des cufcutes 8c des gui, font épaifîès , 8c ont cette

efpèce d’embonpoint qui en a fait appeler plufieurs autres du

nom de plantes graffes.

Il efl étonnant que les houppes des plantes dont je vais

parler
,
n’aient pas conduit à faire connoître celles des autres:

les houppes de celles-ci font très -apparentes par leur

groffeur, même à la vûe hmple; elles font compofées de

gros filets, qui en vieilliflant deviennent des épines très-

fortes 8c très-roides: elles font, à cela près, 8c excepté une

autre propriété dont je parlerai plus bas, femblables en tout aux

* II m’a paru que cette efpèce

de cufcute ne porte pas fes fleurs

ramaflees en têtes arrondies, comme
l’ordinaire, mais qu’il n’y en a qu’une

feule à chaque nœud; ainfi on pour-

roit l’appeler Cufcuta foliis corda-

ris
,
altérais, floribus folitariis.

Q (iq ij'j

Cufcuta

,

Cufcute.

BafeUa ,

Bafelle.

Ce:eus,

Cierge.

Opuntia ,

Raquette.

Pereshia.
AJelocaéhts.

Echino-melo-

cadhis.

E'piphyUum»
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plus petites & aux plus déliées. J’ai vü long-temps ces houppes,

en admirant, avec tout le monde, leur arrangement & leur

nombre ,
fans penfer tjuil pouvoit s’en trouver de fem-

blabies fur d’autres plantes
,

je n’ai même bien connu ce

quelles pouvoient être que iorfque j’eus appris qu’il y en

avoit de pareilles dans quelques genres de prelque toutes

les claffes des plantes. Ceux qui font un peu verfés dans la

Botanique, fentent bien que je veux parler de ces amas

d’épines que l’on remarque fur les tiges des cierges, fur les

feuilles des raquettes, qui ne font, pour ainfi dire, que des

tiges; fur les melocaâus, echïno-melocaâus

,

& 1es pereskia. Tous
ces genres de plantes

,
formés par M. rs de Juffieu

, de Tour-

nefort, Dillenius, & par le Père Plumier, ont été réunis

fous un feui par M. Linnæus, à qui il a donné le nom de

Caflus.

Le peu de différence que j’ai trouvé dans la compofition

des houppes de ces plantes, m’empêche auffi de les feparer

:

1’epïphyllum d’Amérique pourroit feul demander quelque ref-

triétion ;
fes houppes ne font pas auffi-bien déterminées que

celles des autres efpèces, elles m’ont toûjours paru fans épines,

& compofées feulement de petits filets; fes mamelons font

placés dans les angles qui font formés par les finuofités des

feuilles, on n’en obferve point dans le refie de leur fur-

face. Le manque d'épines ne me paroît pas être ici fuffi-

fànt pour regarder ces houppes comme étant d’un genre

particulier, & féparer cette plante des autres; peut-être y
a-t-il des circonflances où ces houppes font hériffées d’é-

pines : on verra plus bas que celles qui en font le plus

fournies, en ont quelquefois très- peu.

Quant aux petits filets d’entre lefquels on voit fortir les

épines
,

il feroit facile de les prendre pour une matière qui

auroit tranfpiré des mamelons auxquels ils font adhérens ;

mais la roideur de quelques-uns eft telle, qu’il efl difficile

de le garantir d’en avoir toutes les mains piquées lorfqu’on

manie la plupart de' ces plantes, & fur-tout les raquettes,

ce qui ne laiffe aucun doute fur leur nature
,

les matières
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tranfpirées des plantes n’acquerant pas une roideur capable

de bleffer, fur-tout lorfqu elles font encore fur la plante qui

les produit: la quantité de ces petits filets eft beaucoup plus

grande que celle des épines, &. elle varie beaucoup moins

que le nombre de celles-ci; il n’eft même pas facile d’y re-

marquer de différence, au lieu que les épines varient beau-

coup par le nombre : il y a des plantes qui n’en ont à chaque

houppe, que depuis deux, trois, jufqu’à fix, fept ou huit,

tandis que leur nombre fe montre dans d’autres jufqu’à douze,

quatorze & même quinze. Les melons épineux ou têtes- à-

l’anglois, font les efpèces où j’en ai vû le plus, & fur-tout dans

le petit, qui eft laiteux
,

qui a les plus gros tubercules, j’y en

ai compté jufqu’à quinze: celui qui n’en diffère que par la

petiteflè de fes tubercules, ne m’a paru en avoir que douze

à chaque houppe; celles du pourpre, dont les côtes font

contournées en forme de fpirale, n’en ont pas plus.

La différence qui fe remarque dans le nombre de celles

qui compofent les houppes des cierges, eft plus grande, ces

houppes n’en n’ont que trois ou quatre dans des efpèces
, tandis

que dans d’autres elles en ont dix ou douze : les cierges où

l’on obfèrve les premières, font le triangulaire qui pouffe des

racines le long des tiges; le petit grimpant, qui eft aufîi

triangulaire, qui eft articulé, & dont le fruit eft très-doux;

& celui qui ne diffère de ce dernier, que parce qu’il eft à

plufieurs pans : ceux où l’on trouve les fécondes
,
font le

triangulaire & quadrangulaire, qui eft grimpant & articulé;

celui à cinq pans, qui eft droit, long & articulé; le droit à

plufieurs pans
,
qui eft épineux

,
étranglé par intervalle

, de

façon qu’il paroît articulé ; celui de Curaffau, qui eft droit

,

très-grand
, & qui a un fruit rouge & fans épines : les houppes

de ceux-ci n’ont guère que huit épines, j’en ai compté jufqu’à

dix dans les fuivantes, favoir, dans celui du Pérou, dans le

quadrangulaire
, dont les côtes s’élèvent de façon quelles

femblent ailées.

II y a peu de variétés dans le nombre de celles qui com-
pofent les houppes des raquettes, on y en compte au moins
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huit, dix & douze, mais elles diffèrent entfclies beaucoup

plus en longueur que celles des cierges : il y a même des

elpèces de raquettes que l’on a caraéle filées par la longueur

de leurs épines, comme ceiie qui eff droite, qui a des feuilles

oblongues Si beaucoup d’epines longues & jaunâtres. Celles

de Ja petite Si de la grande, dont les épines font très-fortes

& les feuilles oblongues
, ne font pas moins longues quelles

font fortes. Ces épines font beaucoup moins roides dans la

raquette commune des herboriftes
, & dans la très-petite à

feuilles arrondies, mais elles font en auffi grand nombre;

& je crois que fi l’on en a nommé une efpèce grande ra-

quette à feuilles arrondies & moins épineufes, ce n’eft que

parce qu’elle a moins de longues épines, que les bennes font

plus égales entr’elles, quoique leur nombre foit auffi grand

que dans toute autre.

Je ne crois pas cependant que le nombre depines que

j’ai trouvé à chacune de ces houppes, foit conftumment le

même; il fe peut faire quelles tombent en partie dans plu-

fieurs, Si même dans toutes :
j’ai du moins obiervé que cette

perte leur arrive dans la moyenne raquette à feuilles ob-

longues, elles en avoient peu ou point du tout; je n’en ai

vû qu’une à celles de la petite efpèce de Curafîau. Je n’ai donc

rapporté ces variétés que pour que l’on ne penfat pas qu’une

houppe où l’on ne trouveroit qu’une épine, n’en fut pas

réellement une, mais pour que l’on fût averti que les bennes

étoient tombées.

La couleur de ces épines eff ordinairement jaunâtre, mais

dans quelques efpèces elles font d’un allez beau blanc, ou en

partie jaunes Si noires : on a même fait entrer ces variétés

de couleur dans le caractère fpécifique de ces plantes, comme
dans celui du grand cierge droit

, à plufieurs pans Si à

épines argentées, dans celui du droit qui efi grêle Si à pla-

ceurs pans hérides d’épines blanches, dans celui de la grande

raquette à épines blancheâtres & très fortes
,
dans celui du

cierge droit à plufieurs pans & à épines d’un argent rouffàtre

ou jaunâtre, & dans celui qui eft aufîi droit, qui a plufieurs

pans

,
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pans, qui efl grêle & hérilfé d’épines dont la pointe efl noire.

Les épines de ces houppes font réellement de vraies

épines, elles font très-piquantes; les petits filets même le font

aufii beaucoup, & plus incommodes encore que les grandes

épines, en ce qu’il eft moins facile de les tirer des endroits

où ils entrent, qu’ils fe détachent plus aifément, & qu’ils

font en beaucoup plus grande quantité. Il y a cependant des

efpèces où les unes & les autres font moins roides & moins

piquantes, quoiqu’elles le foient cependant: c’efl ce qu’on

peut voir dans la raquette que Sîoane a défignée en partie par

cette propriété, & que plufieurs Auteurs ont appelée coche-

mile, parce que l’infeéte connu lous le nom de cochenille s’y

nourrit apparemment plutôt que fur les autres. Quoique les

épines de ces houppes foient beaucoup moins roides que

celles des autres, elles le font cependant beaucoup plus que

celles des péduncules des fleurs ; ce ne font plus fur ces

houppes que des filets blancs, mois & doux, & dont la lon-

gueur efl plus conlîdérable que celle des plus longues épines :

c’efl ce qu’il efl aifé d’oblêrver dans le cierge communément
appelé la queue de fouris, dans le triangulaire & qui grimpe,

dans le droit à plufieurs pans & à épines blanches. Je crois

que le cotonneux dont il efl parié dans la defeription de la tête-

à-l’anglois cjue Ciufius nous a laiflée, n’eft formé que par

des Iiouppes femblabîes à ces dernières. Lorfque cette plante

va donner fa fleur, il s’élève au milieu de là partie fupérieure,

& précifément au fommet
,
une touffe conique compolee de

longs filets mêlés cependant d’épines, mais beaucoup plus

grêles & plus déliés que les autres : c’efl du moins ce que

j’ai pu conjecturer par l’examen que j’ai fait de filets fem-

blables qui avoient été détachés de celte plante ou d’une

pareille.

Le nombre des houppes n’efl pas égal, comme on le penlè

bien ,
dans toutes les elpèces ; ce n’efl pas même les plus

grandes qui en font le plus garnies : les cierges qui s’élèvent

julqu à des trente & des quarante pieds de haut, & qui por-

tent en grofleur jufqu’à plus d’un pied de diamètre , n’en font

Mém. iyq- 8. . Rrr
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pas li héi illés que d’autres qui font beaucoup moins confi*-

dcrabies en tout (èns ; fo petite quçue de fou ri s
,
par exemple

,

en a la furface de Tes tiges prefque toute couverte
; la

petite raquette à feuilles oblongues, & qui a abondamment
des épines longues & jaunâtres* n’en efl pas moins fournie

fur fes feuilles ; au lieu que dans les autres efpèces, les en-

droits où çes houppes font placées, font plus djflinéfo, plus

éloignés, les uns des autres que dans celle-ci, Si il n’y en

a même dans les autres cierges que fur les côtes des tiges,

comme je l’ai dit au commencement de cet article.

Les pereskiü, dont il n’a pas encore été queflion
,
égalent

les efpèces les plus hérjflées, ou elles en approchent beau-,

coup : leur tige pfl relevée de gtoflès boiles qui portent

pluheurs longues épines déliées, qui font au milieu de petits

blets femblables h ceux des houppes. Je ne fais pas diffi-

culté de regarder ces amas d’épines comme de vraies houp-,'

pes, malgré la fmgularité & la différence qui fo trouvent

entre ces mêmes parties lorfqu’elles font jeunes, & que les;

poufîès font de l’année; elles font alors compofées de deux ou,

trois fortes épines recourbées vers le bas des branches, &
dont la bafe eft large en comparai fon de celle des vieilles

épines : il faut fans doute quelles ne s’alongent qu’aux dépens

de cette bafe
, & que celle-ci devienne beaucoup plus grêle

pendant l’alongement du corps de l’épine qui fe redreffe

alors, & qui de courbe devient très-droite; avant cet alon-

gement, lorfqu’on preffe fur le bout recourbé de l’épine,

die fe détache aifément, Si laiffe à nud un corps verdâtre,

ou une efpèce de mamelon qui efl courbé, que l’on ne re-

marque pas dans les épines devenues grêles & longues : ce

corps efl emboîté dans l’épine, comme le corps charnu de

l’ergot des coqs le fl: dans la partie écpilleufe Si extérieure.

J’ai remarqué cette méchanique dans l’efpece qui a la fleur

blanche & le fruit jaunâtre, Si dans celle qui a le fruit

en forme de figue
,
prefque fans petites feuilles

, Si qui

efl beaucoup plus rempli de femences que celui de la

première : on remarque de plus qu’il fort d’entre ces épines
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& les filets qui forment lés houppes

,
une matière criflalline,

jaunâtre-, qui doit fans doute avoir tranlpiré du mamelon
qui fait le corps de la houppe. Les feuilles des pcreskui qui,

à proprement parler, font les feules de ce genre qui en aient,

font pointillées de blanc; ce pointillé eft beaucoup plus ap-

parent fur les feuilles sèches, que fur celles qui font vertes;

dans ce dernier état, on ne diftingue que de petits endroits

plus clairs que le refte, & mal déterminés. Peut-on regarder

ces endroits comme les places d’autant de glandes véficu-

laires
,
ou de mamelons rayonnés que l’on obferve dans

quelques efpèces de cierges & de raquettes l c’efl ce que je

ne puis décider : j’ai beaucoup mieux vu les mamelons à

rayons, & il n’efl pas difficile de les difiinguer fur les plantes

sèches
;
celles où je les ai découverts

,
font fe petit cierge

grimpant, à plufieurs pans & qui efl articulé; dans la petite

raquette à feuilles arrondies
,
dans la grande à très - fortes

épines, dans la petite qui eft très-épineufè
,
qui a la fleur

foufrée & qui vient en Amérique ; dans l’ordinaire des

herborifles, & dans la très-petite figue d’Inde, à grande fleur

jaune de Breynius. Je ne doute prefque pas que ces petits

mamelons ne fe trouvent dans toutes les autres efpèces citées

ci-deflùs , mais comme je ne les ai pas obfervé sèches
,

je

ne puis l’aflurer.

Un doute que je nai encore pû lever, regarde la très-

petite raquette, dont les tiges forment des efpèces de lanières

©u de courroies, femblables à celles de certains fouets: autant

les autres efpèces font épineufès, autant celle-ci efl liflè,

je n’y ai rien trouvé qui approchât de ce que j’ai détaillé plus

haut; mais cette plante efl: -elle réellement toujours en cet

état ! & fi cela efl ,
efl-èlle du genre des précédentes l de

nouvelles recherchés détermineront cette queflion.
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CINQUIEME MEMOIRE
SUR LES

GLANDES DES PLANTES,
ET LE QUATRIEME

Sur l’ufage que Pon peut faire de ces parties dans

Pétablijfement des genres des Plantes.

Par M. Guettard.
Chamœlimnn
Petit Lin.

Litium, Lin.
M essieurs Vaillant 8c Micheli avoient fait un genre

de la plante que le premier appeloit Chamalinum , 8c

le fécond Llnocarpum

,

c’eh-à-dire
,
petit lin, ou plante qui

rehemble au lin par Ion fruit: le fruit
,

il eh vrai
, y rehemble

en ce qu’il s’ouvre en cinq parties , mais il n’a que huit loges,

au lieu qu’il en a dix dans le lin
; de plus le nombre des

étamines, des pihilles 8c des découpures du calice, qui dans

le lin eh de cinq
,
& de quatre dans le petit lin

,
avoit

engagé les deux Auteurs cités ci-dehus, à ne pas réunir en-

iemble ces plantes
,
mais M. Linnæus a fait cette réunion. Je

ne lai cependant h le fontiment de ces deux Auteurs ne

devrait pas prévaloir : le petit lin m’a paru toujours litlè

,

au lieu que les lins ont des blets coniques 8c des glandes

à cupule; celles-ci ne s’obfervent communément que for le

bord des découpures des calices
,
8c les autres fur celui des

feuilles
,
ou fur les liges 8c les branches : les uns 8c les autres

de ces blets ne (ont pas à la vérité ordinairement bien com-

muns
,
mais il y a deux elpèces où leur nombre eh beaucoup

multiplié ; l’une a même été dihinguée par le velu, 8c l’autre

par le vifqueux de leurs tiges : le velu de la première eh formé

par une grande quantité de blets longs 8c blancs, dont toutes

les parties, excepté les pétales 8c les étamines, font chargées: le
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vifqueux cle i’autre efl dû à la liqueur qui fort des glandes à

cupule, dont les feuilles du haut des tiges 8c les calices font

également fournis. Les cupules 11e font pas moins commu-
nes dans le lin velu, mais ne donnant pas apparemment autant

de liqueur, ou en donnant une moins vifqueufè que celle de

ce dernier, on n’en a pas été frappé : outre ces deux efpèces,

qui font le 3
8c le 6 du Pinax de Gafpar Bauhin, il y en a

encore plufieurs autres où l’on peut voir les mêmes chofès,

mais en beaucoup moindre quantité ; de ce nombre font les

1 , 2, 9 ,
10 8c 12 efpèces

,
entre celles qui font dans le

même ouvrage ,
appelées lins .à larges feuilles

,
8c entre celles

qui font défignées par leurs feuilles étroites les 1,2,7.
La pafîèrine de Lobel ,

le lin de Portugal à fleurs jaunes

difpofées en épi, celui de Valence 8c celui des Alpes, cités

dans les Inffituts
,
8c l efpèce du Corollaire qui reflèmble

par fes feuilles à la globulaire, le lin à feuilles étroites de

Lobel, 8c celui que Morillon appelle petit lin annuel de la

campagne
,
8c qui a les feuilles étroites 8c la fleur jaune

,

font peu difrérens des autres du côté des glandes 8c des

filets : la pafîèrine cependant 8c celui de Valence ont les

feuilles afîez rudes pour qu’on s’en foit aperçu au toucher,

8c qu’on l’ait fait entrer dans leur caraclère fpécifîque. C’eft

ce que Micheli a fait auffi pour celui du n.° 1 17 du Cata-

logue des plantes des environs de Florence, 8c M. Vaillant

pour un qu’il appeloit lin de la campagne, qui efl rude au

toucher
,
8c qui a les feuilles larges 8c femblabies à celles du

gremil. Cette propriété n’eft due qu’à la roideur des filets

,

qui ne vient que de ce qu’ils font un peu plus petits que

ceux des autres efpèces. Le troifième lin du Pinax, le fécond

du Prodrome 8c celui des campagnes d'Angleterre qui efl

vivace 8c qui a la fleur bleue
,
m’ont paru lifîès ; il faut en

avertir
,
non pas que je croie qu’ils le foient

,
mais pour

engager à examiner ce fait ; 11e les ayant vu que fècs
,

je

ne puis pas dire qu’ils n’avoient pas perdu leurs filets 8c

leurs cupules : il 11e refloit aux Luivans que les cupules du

bord des découpures des calices ; ces efjpèces font le petit lin

S f ij
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de la campagne à fleurs jaunes

,
du Pinax de Gafpar Bauhin ;

celui que ie même Auteur appelle oeillet de la campagne ,

qu'il dit être liflè & très-petit ; celui du n.° 693 du Cata-

logue des Plantes des environs de Rome 6c de Naples, par

Micheli; & ie 3 des Inflituts.

Faba, Fève. M. Linnæus a, dit-il, cent fois examiné les fleurs de la

Vicia, Ve/ce. fève 6c de la vefce, fans pouvoir y trouver d’autres diffé-

rences que celle d’avoir les fèmences ovales dans la fève,

6c arrondies dans la vefce : ce 11’efl auffi que fur cette diffé-

rence 6c fur la propriété que les vefces ont d’être garnies de

vrilles au bout de leurs branches
,
qui dans les fèves ne finif

lent que par une petite pointe alongée, que M. de Tour-

nefort avoit établi ces deux genres ; mais M. Linnæus qui a

toûjours négligé cette dernière propriété, a même cru 11e

devoir pas faire ici attention à la première. Je laifferai cepen-

dant fubfifler ces deux genres, dont les efpèces ont un port fr

différent : les fèves de plus paroiflènt lifîès au premier,coup

d’œil
,

6c. d’une fubftance grade 6c épaifîè
; lorfqu’on les

examine cependant avec un peu plus de foin
,
on leur trouve

quelques filets cryftallins au bas des pédicules
,
6c des efpèces

de très-petites larmes bataviques répandues çà 6c là fur les

feuilles 6c principalement fur leur bord
;
ces derniers filets

,

fi rares fur les feuilles
,
font en grand nombre fur les fruits

,

qui en font couverts lorfqu’ils font peu avancés : c’efl par ces

larmes bataviques que les fèves différent principalement des

vefces, je ne les ai pas trouvées dans ces dernières plantes,

où les autres filets font très-communs
,
ordinairement longs,

grêles 6c blancs
,
roufîèâtres ou dorés.

Les vefces que j’ai examinées font, les feize efpèces, 6c

la plupart de leurs variétés
,
du grand Catalogue des Plantes

des environs de Paris, par M. Vaillant; les 1,4, 5
du

corollaire des Inflituts ;
celle qui porte des filiques dont une

partie entre en terre
,
6c l’autre relie à la furface

; celle qui

fe répand fur terre
,
qui a des feuilles larges 6c fans petites

dentelures ;
celle qui efl vivace

,

qui a beaucoup de grandes

fleurs ,
mêlées de bleu 6c de blanc ; celles des n.° 4 1 2 6c
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py 3.
du Catalogue des Plantes des environs de Rome & de

Naples
,
par Micheli ;

celle du n.° 230 du Catalogue des

Plantes de Florence, par le même Auteur; celle qu’on appelle

lentille de Hongrie ;
trois de Morifon , dont l’une efl la

grande à feuilles en cœur, à fleur rouge 5c fruit blanc qui

refièmble au petit pois ; la fécondé
,

celle qui a une fleur

d’un blanc mêlé de jaune, 6c qui a des flliques velues 5c

pendantes ; la troiflènre vient fur les bords de la mer
,

elle

a la fleur blanche 6c oblongue
;
une de Cupani

,
que cet

Auteur appelle petite vefce à fleur d’un bleu lavé
,

qui a

de larges ieuilles 6c des flliques cylindriques ; une. de la

Phytographie Britannique, où elle efl déflgnée par la quan-

tité & la grandeur des fleurs
,
5c par la propriété de venir

dans les bois ;
enfin

,
une qui efl: démontrée au Jardin Royal

fous le nom de vefce à feuilles étroites 5c à petites lèmen-

ces rondes.

La couleur des filets efl dans la plupart de ces plantes

d’un afièz beau blanc
,
dans quelques autres elle efl d’un doré

brillant, favoir, dans la lentille de Hongrie
,
dans la fécondé

de Morilon ,
dans celle qui donne des flliques fur terre 5c

en terre, dans celle qui rampe, qui a les feuilles larges 6c

fans petite dentelure
,
5c dans les 7 6c 8 du Catalogue de

M. Vaillant; iis font plus rouflèâtres dans les 1 ,
2 6c 14

du même ouvrage ; leur quantité efl ordinairement afièz

grande
,

plufieurs en ayant même fur toutes les parties

,

excepté les pétales 6c les étamines, 6c lorfque les flliques en

manquent
,
on a ordinairement fait entrer cette propriété

dans la phrafe que l’on a faite pour défigner ces plantes
;

quelques-unes cependant en ont très -peu fur toutes leurs

parties
,
mais aucune n’en efl autant privée que les fèves

,

comme je m’en luis alluré par l’examen que j’ai fait de la

grande 6c petite fève
,
6c de la petite qui a le fruit noir : ces

dernières plantes ont fur les feuilles des grains d’une matière

qui en a tranlpiré
,
grains que j’ai aufli vûs dans les velces

que j’ai oblervées lorlqu’elles étoient vertes
,

6c qui proba-

blement le trouveroient dans les autres , 11 on les examinofl
• Z' «,•
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dans cet état ; mais ce que je n’ai obforvé dans aucune vefoe,

eft une tache noire qui efl placée à l’origine de chaque flipule,

ou petite feuille
,

qui
,
dans les fèves, eft à la bafo des grandes;

cette tache fo trouve conflamment dans cet endroit
,
vue à la

loupe elle paraît chagrinée, ce qui ne vient, à ce que je

penfo, que de plufieurs véficufos parenchymateu fes qui font

gonflées de qui peut-être font autant de petites glandes véhi-

culaires qui prennent un certain volume.

Agrimonia. Les filets en crollè dont les iemences des aigremoir.es font

Aigremoine. hérilfoes , de que M. de Tournefort avoit fait entrer dans le

Agrimtmoides. caractère générique de ces plantes
,
fans cependant en déter-

miner la figure; ces filets, dis-je, font la foule différence que

j’aie trouvée qui pût me faire féparer ce genre de celui de

ïagrimonoïdes
,
que M. Linnæus lui a joint : les fomences

de ce dernier font même hériffées de filets cylindriques qui

ne fo recourbent point par le haut comme les premiers; ces

filets outre cela s’obfervent fur le defîus de le deffous des

feuilles
,
fur les tiges de les calices, comme dans les aigremoi-

nes ;
ils font également, dans les uns de dans l’autre

,
mêlés

avec des glandes à cupule fur le haut des tiges, fur les

fomences de fur les feuilles
,
avec des grains qui en ont

tranfpiré. Cette grande affinité entre ces plantes ne doit-

elle donc pas faire négliger la petite différence obforvée dans

les filets des fomences! Je penfo au contraire que c’eft même
cette affinité qui doit faire embraffor le fontiment oppofo

,

dès quelle ne fe trouve pas entière de complète, ainfi je

rétablirais le genre de fagrïmonoïdes
,
qui ne contiendrait

encore qu’une foule plante, de qui ne forait peut-être pas

moins fourni, quoiqu’il ne puiffo pas l’être moins, que celui,

de l’aigremoine ,
fi l’on penfo comme M. Linnæus. Cet

Auteur croit que les trois efpèces des Inffituts de celle du

Corollaire ne font réellement qu’une foule «Sc même efpèce,

étant feulement des variétés des unes de des autres, auxquelles

on doit peut-être joindre le petit qui vient en Canada, qui

ne diffère que par la petiteffo de fa fleur de de fon fruit :

au refie
,

quoiqu’on en penfo
,

iis font tous fomblables du
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coté des glandes & des filets

,
même quant à la quantité,

proportionnellement cependant à leur grandeur.

Une partie des caffies a fur le pédicule commun des

glandes à godet plus ou moins arrondies ,
une autre a des

fiipules aiongées à l’origine de ce pédicule, quelques-unes

ont des glandes à godet & des fiipules réunies, d’autres font

privées des uns <5c des autres, mais elles ont les tiges & les

branches chagrinées de mamelons
,

d’autres font hériflees

d’épines for ces mêmes parties, ou n’en ontfoulement qu’aux

nœuds , les glandes à godet, les fiipules, les épines fo trou-

vent réunies dans quelques-unes. Avant que de voir l’ufàge

que l’on peut faire de ces obforvations par rapport aux

genres de ces plantes, déterminons les plantes qui peuvent

ioufifir cette divifion.

Les premières
,

c’eft-à-dire
,

celles qui ont des glandes à

godet, le fous-divifent en deux parties ;
les unes ont ces godets

placés à l’origine du pédicule commun des feuilles
,
&. dans

la longueur de ce pédicule ;
d’autres en ont non feulement

for les pédicules communs
,
mais à la jonéïion de chaque

petite feuille. Les efpèces qui ont des godets fur le pédicule

font la caffie d’Amérique, qui efi fans épines, qui a les fleurs

jaunes & les filiques membraneufos ; celle de Madras
,
qui

a beaucoup de fleurs
, les fouilles de tamarin

, les filiques

larges & comprimées
, & que Pétiver appelle waga ; celle

que Plukenet a nommée caffie non épir.eule, qui a fes fleurs

à étamines, d’un jaune doré, &. ramaflees en épi comme
celles du tamaris ; la fécondé de Comeiin

,
qui vient à

Malabar
, & qui n’a pas d’épines : les godets font alongés

& pofés à moitié du pédicule, <Sc de chaque côté dans celle-

ci ; la 2 & la
3

n’en ont qu’un
, mais il efi gros & pofé

au tiers du pédicule; la première tk la 9 du Jardin de Cliffiort

en ont un
,
foivant Linnæus

,
à la baie du pédicule

; la 1 2

de ce même ouvrage, & la 4 du Jardin d’Upfal l’ont entre

la première paire des petites feuilles.

Les efpèces où j’ai trouvé des fiipules
, font la fonfitive

des Indes
,
qui a plulieurs filiques courtes & larges

,
jointes

JW/nofa,

Scntitivc.

Acacia

,

Caflie.

Inga.
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enfèmble, & une petite Heur qui forme des têtes globulaires,

celle que l’on appelle communément arbrilfeau lenlible
, celle

qui porte le nom de lianne d’Oveilemont
,

celle qui dans

Pétiver porte celui de waga fenlible de Madras, qui eft

rameule 6c qui a des jets ligneux
;

celle de la Jamaïque 6c

qui eft dite de Padoue, la caille d’Amérique qui 11’eft pas

épineufo
,
qui s’élève en fous-arbriffoau 6c qui a les feuilles

de la grande fenfitive, 6c celle qui manque aulTi d’épines, qui

vient des Indes orientales
,
qui a les feuilles glauques en

delîous
,

les fleurs jaunes 6c ramaflees en tête ; les llïpules

de ces plantes font des efpèces de petites lanières plates plus

ou moins larges
,
placées à l’origine des pédicules communs.

Linnæus rapporte que ceux de la troifième fonlitive du Jardin

d’üpfal, font ovales 6c aigus; la huitième elpèce du Jardin

de Cliftort a , felon lui ,
deux courts filets fomblablement

pofés, qui me paroiftent être de très-courts stipules.

Ces flipules font à chaque nœud joints à deux épines

dans la caffie d’Amérique à fleurs jaunes 6c en épi, 6c dans

la petite fenfitive en arbriffoau
,
qui eft épineufo 6c qui a les

feuilles larges 6c femblables à celles de la caffie, 6c les filiques

longues 6c velues.

Les fuivantes portent des glandes à godet mêlées avec des

épines; les épines y font deux à deux dans i’aifîelle des pédi-

cules
,

ces plantes font la caffie des Indes rapportée dans

le Jardin de Farnèfe, la waga des deux Indes, citée par

Aldinus; celle des Indes orientales, ôc dont les épines ont

été ,
à caufe de leur grofîeur

,
comparées par Seba à des

efpèces de corne
;

la vraie ou le faut d’Egypte
,

6c une

qui reftèmble à celle des Indes, 6c qui a de très -petites

feuilles : la glande eft pofée vers le milieu du pédicule de

cette dernière
,
de i’elpèce rapportée par Seba 6c de la

première
,

6c à la jonélion de ce. pédicule avec la tige de

la vraie; elle eft placée au tiers des pédicules dont toute la

furface eft hériffée d’épines, dans la waga de Madras qui a

des feuilles de fenfitive 6c des filiques de Tragera

,

dans la

caffie des Indes orientales à fleurs d’un jaune doré, 6c à

étamines
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étamines difpofées en épi comme clans le tamaris de Nar-

bonne, dans la rampante à Heurs blanches 6c à feuilles les

plus petites de toutes. La feafitive ccxvi des plantes de

Ceylan par M. Linnæus a, fuivant cet auteur, la glande à

la bafe du pédicule; les épines font difperfées fur les tiges

6c les panicules de fleurs
,
8c les pédicules en (ont privés

,

non feulement les pédicules communs, mais encore les par-

ticuliers ; les tiges 8c les panicules en font hériffées dans la

217 e
,
8c la glande efl fur la baie du pédicule.

Ce font encore des glandes à godet 6c des épines qui s oh

fervent dans les quatre caffies qui fuivent
; les épines y font

aufli deux à deux à chaque noeud des tiges 6c des branches,

mais les glandes à godet ne font point pofées à l'origine

feulement de chaque pédicule; il y en a un plus grand nombre,

chaque bifurcation ou divifion de ce pédicule en efl fournie

d’une: ces glandes font alongces en bilboquet dans la rvaga

de Madras qui efl épineufe, qui porte les fleurs en épi, qui

a des feuilles très-petites 6c des liliques contournées; elles font

rondes dans la caflie d’Amérique à fleurs blanches 5c à feuilles

de tamarin
,
dans celle d’Egypte à fruit court

;
elles font larges,

longues 6c vertes dans la caflie à fleurs jaunes 6c dont les

épines font blancheâtres
,
très-fortes 6c très-longues, 6c dans

celle d’Egypte à feuilles de fcorpioides légumineux, à filiques

blanches, comprimées, divifées par un étranglement, 6c à

fleurs jaunes. J’ai bien conflamment vu une glande à godet

alongé à la jonétion des deux nervures principales des pédi-

cules de la faufle fenlitive de Fernambouc ; mais il m’a paru

que celles des pédicules particuliers manquoient fouvent.

La caflie d’Amérique qui efl fans épines 6c qui a des

feuilles de fenfitive, a bien aufli des glandes à godet pofées

dans les mêmes endroits que dans cette dernière; mais au

lieu d’épines elle a de longs flipules qui font de même que

les épines deux à deux, 6c à l’origine des pédicules com-
muns : dans la caflie fins épines qui a les filiques larges

,

comprimées 6c la fleur blanche, les flipules font un peu plus

hauts que le milieu du pédicule
,
la glande à godet efl placée

Mém. » Tt
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entre eux Jeux ,

& il n’y a que cet endroit qui en ait»

Toutes ies plantes dont il a été jufqu’à préfent fait men-

tion dans cet article, font avec des glandes à godet ou des

ffi puies Amplement, ou avec des ftipules ou des glandes à

godet ou des épines
,
mais on n’y a pas vû ces trois parties

réunies : c’eft ce que m’a fait voir une caffte d’Amérique de

l’Herbier de M. Vaillant, 6c qui y eft fous dénomination;

il y eft feulement dit quelle vient en Amérique, quelle a

été cultivée en 1719 au jardin du Roi, 6c. quelle efl épi-

neufe; la tige eft hériffée de ces épines, chaque nœud des

branches a deux larges ftipules
,
5c chaque pédicule focondaire

6c commun eft entouré d’une glande à godet alongé.

Bien loin d’avoir trouvé toutes ces parties réunies dans

la caffie à feuilles de lentifque, qui eft toujours verte 6c fans

épines
,

je n’y ai vû au contraire que des glandes à godet

à chaque paire de feuilles ; encore ces glandes ne font-elles

pas le godet comme les autres
,
mais elles ne font Ample-

ment que de petits mamelons fermés qui font fomblables à

ceux dont je parierai plus bas
,
6c à ceux que l’on remarqué

fur les pédicules de cette même plante.

Ce ne font plus des glandes à godet que les quatre fui-

vantes m’ont fait voir, mais des cupules qui m’ont paru jau-

nâtres dans la fonfitive ou arbrifîèau fenAble, dans une que

M. Vaillant penfoit être celle d’orient, qui eft fans épines

6c qui a peu de branches, une fleur en épi 6c qui eft citée

par Plukenet. Chaque nœud de celle-ci avpit deux larges

ftipules; celle que l’on appelle patte ou avane de Magellan,

eft garnie de deux petites épines de chaque côté de tous fos

nœuds au lieu de ftipules; 6c comme dans les précédentes,

il y a des cupules fur les pédicules premiers 6c fècondaires

,

j’y ai vû de plus fur les feuilles des glandes véAculaires fans

couleur. Le haricot des deux Indes
, dont ies feuilles font

ailées, le fruit grand 6c en forme de cœur, les lobes très-

longs
,
noueux 6c ordinairement contournés ; le baguenaudier

de Madras qui a des filiques, 6c dont ies feuilles refièm-

blent à celles de la fènfttive
,
que M. Vaillant plaçoit avec
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les offres, ont auffr des glandes véficulaires ;

celles de cette

dernière plante nétoient cependant que comme celles des

fainfoins, elles n'y formoient qu’un pointillé roufîèâtre : celles

du haricot étoient fans couleur, mais grandes &. irrégulière-

ment arrangées : les pédicules du baguenaudier avoient outre

cela beaucoup d’épines.

Si les mamelons dont j’ai parlé plus haut étoient réelle-

ment des glandes à godet qui ne différaient des autres que

parce quelles ne font pas évafées
,
on diroit avec vérité que

les plantes fuivantes en font les plus fournies : les pédicules,

les tiges <Sc les frliques en font chagrinées; elles y font alon-

gées en forme de lentilles ,
& elles refïêmblent beaucoup à

celles que j’ai appelées glandes lenticulaires
,

<Sc qui s’obfèr-

vent fur un grand nombre d’arbres. Les plantes dont il

s’agit ici font la offre d’Amérique à grandes feuilles à fili-

ques contournées; celle qui s’élève en arbriflèau, qui n’efl

pas épineufe, &i qui a la fleur purpurine; la féconde des

grimpantes
,
qui a des épis doubles & des frliques larges.

Ces trois font du Père Plumier : la fuivante efl de Plukenet,

qui la défigne- par les grandes épines qui font aux nœuds,

qui refîêmblent aux cornes des bœufs
,
Sc dont les frliques

font alongées en trompe; celle de Bengale à feuilles de bon-

duc & à frliques dont le dos efl relevé de côtes ; l’ongle de

chat
,
qui eft la première fènfrtive du Jardin de Cliffort

, &
qui n’eft appelée ongle de chat qu’à caufè des deux épines

qui font à chaque nœud : les pédicules
,

les tiges & les frli-

ques font
,
comme je l’ai dit

,
chagrinés de mamelons

; il

n’y a que les frliques qui le foient dans celle de Java, qui

n’efl; pas épineufe
, & qui a de grandes feuilles qui font relui-

fantes : cette couleur ne leur vient que du nombre de leurs

filets cylindriques
,
qui y font blancs

,
& fur les frliques

,
d’un

fauve doré.

Quoique je n’aie pas parlé des filets cylindriques des autres

efpèces que j’ai citées jufqu’ici, elles en font cependant toutes

plus ou moins chargées
;
Sc li je me fuis tus fur ce point

,

c’eft que comme cette propriété eft commune à toutes les

Ttij
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efpèces

,
elle n’a pû me fervir à former les divifions que les

ftipules
,

les épines ,
les glandes à godet

,
celles à cupule 8c

les véficulaires m’ont fournies. Les filets font ordinairement

blancs, quelquefois dorés, comme je l’ai rapporté de quel-

ques-unes des précédentes : iis lont fauves ou bruns dans la

caffie de la Phytographie de Plukenet (Tab. cccxxxi,fig> i),

6c dans la waga de Madras à feuilles de fenlitive 8c en

plume, dont les liliques font grandes 8c comprimées, 8c

qui elt citée par Pétiver. La première eft épineule
,
comme

il le paroît par fa dénomination : l’on a aulfi fait entrer cette

propriété dans celle des plantes fuivantes
,

qui
,
comme ces

deux dernières
,
n’ont avec les filets tout au plus que des

épines. Celles où les uns 8c les autres s’obfervent
, font la

fènfitive grimpante dont les tiges font (triées
, épineulès, (es

pédicules en (ont au (fi hérifies ;
la grande qui s’élève en ar-

brifieau
,
dont les branches de chaque pédicule commun (ont

réunies en rond; la ivaga de Madras à feuilles de (enfitive, 8c

qui a de petites (leurs en épi; la ca(fie de Madras qui a

les feuilles de pois de Bedeau, 8c le fruit de pois chiches;

celle que Flacourt appelle roüimeme en a tout le long des

pédicules, elles y font deux à deux, 8c très - grofies par le

bas. Aucune n’en a plus que celle que l’on a dit en être

hideufè, 8c qui eft au(fi remarquable par (à grande (en-

fibilité ; fes filets même font piuflôt des épines
,
au moins

ceux des côtes du délions des feuilles; les tiges 8c les pédi-

cules en font prefque couverts. C’e(t encore par de (èm-

blables filets que les côtes des ailerons de celle d’Amérique

qui s’élève en arbre, (ont rendues épineufes; ceux des autres

parties font longs, blancs, plus gros 8c moins roides. La
tatuîe-maraum

,

1

7

ereweîa - maraitm

,

la mandhathya-manfieli du

Jardin de Malabar, la caffie d’Egypte à liliques cendrées,

qui eft pluftôt une efpèce d "wîfia de Madras
,

(iiivant Plu-

kenet ;
celle de Madras à feuilles de buis

,
à filiques com-

primées, citée par Pétiver; deux ivaga du même Auteur, qui

viennent au(fi à Madras,' dont l’une a les Heurs en globe,

les feuilles de fènfitive, la filique large, plate, membraneufe.;
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fautre a les feuilles de féné ,

la lilique large, comprimée,

mais renfiéê à l'endroit des fèmences ; celle d’Amérique qui

eft fins épines, 8c qui a les feuilles de pois de Bedeau; la

fènfitive dont le mouvement efl tardif; celle où ce mouve-

ment n’eft pas fênfible, qui a les feuilles étroites, les filiques

longues, peu larges, les lemences quadrangulaires
,
qui vient

d'Amérique ,
8c qui eft citée par Breinius ; toutes ces efpèces,

depuis la tande-maraum

,

n’ont que des filets blancs en plus

ou moins grande quantité, quelques-unes même en ont

fur les calices, d’autres néanmoins en font très-peu fournies

fur toutes leurs parties ; elles 11e font cependant pas liftes au

point où le font les deux fuivantes
,
dont l’une n’eft peut-

être qu’une variété de celle qui a des Ièmences quadrangu-

laires, 8c qui n’en eft diftinguée que par les filiques blan-

cheâtres
,
8c dont l’autre eft la rampante à fleurs blanches 8c à

feuilles de carouge, encore les pédicules font-ils épineux. J’ai

obfèrvé cette rareté dans quelques-unes des précédentes, ou de

celles qui ont des ftipules
,
des glandes à godet

,
8cc. mais

comme je crois que c’eft faute de les avoir vues fur pied quelles

m’ont paru manquer de ces filets
,
je ne les défignerai pas.

Je finirai ces citations en difant que ce qui a fait carac-

térifer quelques efpèces par la couleur glauque ou violette de

plufieurs de leurs parties, n’eft qu’une matière qui approche

de ces couleurs
,
8c qui a tranfpiré de ces parties

,
comme de

celles de l’efpècedont j’ai déjà parlé, de l’arbre épineux à feuilles

très-menues 8c courtes, à filiques plus étroites que dans bien

d’autres 8c d’un violet clair, 8c de celle à feuilles de tamarin

8c à fleurs blanches
,
dont il a déjà été queftion en parlant des

glandes à godet : ces glandes jettent auffi dans plufieurs une

matière qui fè ramaflè fur le godet en une goutte de liqueur

claire 8c limpide.

Voilà des différences confidérables parmi ces plantes ;

mais qui fèroit dans les principes de M. Linnæus, penfèroit

que dès que ces plantes ne conviennent pas de ce côté
,

ii

faut négliger ces différences en établifiant leur genre, ne

s’en tenir qu’à ce qui eft confiant entr’elles ,
8c ainfi les

T t iij
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réunir toutes fous le même

:
qui forait dans des principes

contraires pourroit cependant fùivre auffi ce forifiment
,

s’il

regardoit les ftipules comme des glandes à godet très-alongées,

îes épines des nœuds comme des ftipules durcis
,

les mame-
lons comme des glandes à godet qui feraient balles & très-

multipliées ,
les glandes à cupule, comme des glandes à godet

dont ce godet ferait porté par un pédicule, les véficulaires

comme un fupplément à celles qui manquent
, & il ne répa-

rerait tout au plus que celles qui n’ont aucunes de ces glandes,

qui n’ont que les blets <5t les épines ordinaires. Peut-être

que ce fentiment vaudrait tout autant que l’autre; mais comme
il y a des différences allez remarquables dans les fruits

,

que

le plus grand nombre de celles qui ont des glandes à godet

font des caffies, que la plûpart de celles qui ont des ftipules

font des fenfitives, on pourroit peut-être rétablir ces deux

genres , & joindre aux fenfitives celles qui ont de grades

épines aux nœuds
,
aux caffies celles qui ont des mamelons

& des glandes à godet, & même celles où les ftipules le

trouvent; & laiffant les autres enfemble, les joindre à l’inga,

où je n’ai vu que de courts blets blancs for les pédicules &
les côtes du dedous des feuilles, qui font les feules parties

que j’aie pu examiner. Le doute où M. Linnæus eft refté

au fujet de la caffie qu’il appelle cœfalpïnoïdes dans le jardin

de Cliffort, me ferait penfer que toutes les différences que

j’ai trouvées dans les glandes pourraient réellement indiquer

des genres différons : cette plante, dont il laide le genre

indécis ,
m’a fait voir des blets blancs & courts for les pédi-

cules
,
à chaque nœud trois épines , & des glandes à godet

alongées en pointeau bout de chaque dentelure des feuilles,

ce qui me paraît lui être particulier, h réellement cette plante

eft d’un genre diftingué : cette différence des glandes pour-

roit faire penfer que les autres ne font point à négliger.

Lepido-car- Les arbres dont je vais parler, conviennent en ce qu’ils

po-dendron. ont une couleur d’un argenté ou d’un jaune -brun doré plus

Hjpo-pfollo- ou moins éclatant ;
de forte que

,
foivant M. Linnæus

,
ils

caruo-dendrori' •// f* \ p i» /

peuvent avoir ete caule de ce que ion dit communément,
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qu’il y avoit clans les Indes des forêts dont les arbres étoient Com-carpo

-

d’or ou d’argent ,
i éclat qu'ont ces arbres lorfque le foleil tendron.

donne fur leurs feuilles étant plus ou moins vif, 6c de l’une

ou de l’autre couleur félon quelles font couvertes de filets

à qui ces couleurs font dûes. Ces arbres
,

fi riches en appa-

rence
,
font ceux que M. Boerhaave appelle lepido-carpo-den-

dron ,
hypo-phyüo-carpo-dcndron

,

c’eft-à-dire, arbre dont le fruit

eft écailleux, 6c arbre dont le fruit vient deffous les feuilles.

Cet Auteur avoit fait deux genres de ces arbres : M. Lin-

næus les a réunis, de y a même joint quelques efpèces des

cono-carpo-dendron
,
qui fignifie arbre dont le fruit eft en cône.

Les plantes de ces genres que j’ai examinées
, m’ont fait voir

des variétés que je me contenterai de rapporter fans rien dé-

terminer fur ces fèntimens différens
,
ne pouvant le faire faute

d’obfèrvations bien complètes: je n’ai vû, par exemple, qu’une

feuille du lepido-carpo-dendron à feuilles arrondies, roides, &
à fleurs portées fur un long 6c gros pédicule, 6c celles du

Icucodcndros d’Afrique
,
ou de l’arbre d’argent

, dontlefommet

des feuilles eft crénelé, qui mont paru lifîès 6c pointillées

d’une grande quantité de petits mamelons blancs : celui qui

a les feuilles petites, ramaffées en touffe 6c foyeufès, le fruit

long 6c grêle
,
a des filets coniques 6c blancs fur les tiges ôc

fur les feuilles, 5c fauves fur les fruits. La première 6c la

fécondé efpèce de protea, qui font des cono-carpo-dendron de

M. Boerhaave, font fournies d’une grande quantité de ces

filets blancs fur les feuilles 6c les tiges, qui en font d’un blanc

argenté. Le lepido-carpo-dendron à feuilles oblongues, vertes,,

qui ont un liféré rouge, 6c dont les écailles du fruit font

velues fur leurs bords 6c à leur pointe
,
font voir de petites

plaques rayonnées ou faufles houppes fur les écailles des fruits

,

6c des filets longs 6c grêles qui embraffènt le bas des fèmences.

Ces arbres ont
,
comme l’on voit

,
beaucoup de rapport par

les filets 6c par la couleur des parties où ils le trouvent, dans

ceux même qui m’ont paru lifîès
; ainfi il peut bien fè faire

que la réunion qui en a été faite puifîe lubfifter: je n’ai cepen-

dant obfervé les plaques à rayons que dans la dernière elpèce

de celles dont j’ai pû voir les fruits.
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La fil ique des luzernes ‘de des medicago (e contourne en

tire-bourre, mais de façon quelle forme plufieurs tours ou
circonvolutions dans les luzernes

,
de quelle n’en forme qu’un

dans les medicago. M. de Tournefort avoit établi ces deux

genres fur ces différences ; mais comme il arrive fouvent que

le nombre des tours de la Inique des luzernes varie beau-

coup
,

qu’il y en a même des elpèces où il n’y a fouvent

qu’un tour à des filiques, tandis que d’autres en ont plufieurs,

M. Linnæus a cru devoir ne faire -qu’un genre des deux : il

avoit même cru
,
dans le Jardin de Qiffort

,
pouvoir y join-

dre le fenugrec, parce que lès filiques le courbent en arc;

mais dans les ouvrages poftérieurs il a rétabli ce genre, de l’a

appelé trigone/la.

Si j’eulîè trouvé fur les filiques de toutes les medicago les

blets branchais que j’ai obfervés dans celle qui a le port d’un

trèfle, dans celle qui relîèmble à la vulnéraire rul tique de

qui vient en Elpagne
, dans celle qui a ce dernier port de

qui eft de Lille de Crète, je n’héliterois pas à féparer ces

genres ;
mais plufieurs autres m’ont paru n’avoir que les blets

cylindriques des autres elpèces. Ces dernières plantes font la

vîedkago annuelle d’Italie, qui a plufieurs fruits; celle dont

les feuilles font très-étroites
,
qui s’élève en fous -arbribeau,

de qui eft blanche ; celle des bords de la mer
,
qui a trois

feuilles
,

le port de les feuilles d’une luzerne de le fruit lifte,

citée par Micheli; la luzerne de la campagne à fleurs jaunes,

que M. Vaillant plaçoit avec les medicago, de deux fenugrecs

que cet Auteur y rangeoit aufli : l’un eft appelé fenugrec des

Alpes, à fleurs jaunes de à fouilles étroites
,
fans citation

; l’autre

eft celui que Micheli dit être de la campagne
,
vivace

,
à

fleurs jaunes de à fouilles étroites de incifoes par le haut.

Plufieurs luzernes reftèmblent à ces dernières medicago

,

un grand nombre d’autres portent fur les bords des circon-

volutions des filiques, de gros blets roides, un peu recourbés

en crofte par le haut, de qui ont été comparés à des épines

par la plupart des Auteurs. Une efpèce, de elle eft la foule,

m’a fait voir des glandes à cupule; ces différences font bien

réelles,
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réelles, mais la reffemblance étant auffi grande quelle l'efl dans

le refie, il ferait (fins doute téméraire de vouloir diviferces

plantes: plufieurs des luzernes qui ont été appelées luzernes

iifîès, ôcdu fruit defquelies on n’a pas fait mention, ont des

mamelons plus ou moins élevés qui pourraient avoir été la

bafe des filets épineux, ou l'être dans certains cas. J’ai re-

marqué fur les filiques de la plupart de ces plantes, de petits

grains d’un jaune doré qui pourraient être de petites glandes

véficulaires gonflées, ou peut-être de très-petites glandes à

cupule
,
6c ainli celle où j’ai vû de ces cupules n’en diffé-

rerait alors que parce que les fiennes feraient plus apparentes

6c plus élevées, 6c quelle en aurait non feulement fur les

fruits, mais fur les feuilles 6c les tiges; cette luzerne eft la

grande à deux fruits en vis 6c qui font rudes, citée par

Morifon. Je ne rapporterai pas en détail les phrafes de toutes

celles ou j’ai vu des filets roides
, 6c de celles où je ne les

ai pas trouvés ; il fuffira de dire que les premières font ap-

pelées par les auteurs, luzernes épineufos, les autres, luzernes

iiffes, ôc que celles qui ont de gros mamelons, ônt été

ordinairement appelées luzernes à fruit rudes. Les auteurs ont

même fouvent porté i’exaélitude jufqu’à décrire dans leurs

phrafes la direction des gros filets, dont une partie eft, dans

plufieurs efpèces, dirigée de devant en arrière, 6c une autre

dans un fens contraire: au refie j’ai examiné les 1 8 premières

des Inflituts, 6c les 21, 22, 2p, 31, 32, 36, 42; les deux

du Corollaire, deux de Morifon, que Linnæus regarde comme
des variétés de celle du n.° 1 1 du Jardin de Cliffort, 6c qui

y font marquées E 6c X; les fruits de ces deux dernières

n’ont point les gros filets; les filiques de prefque toutes les

autres de ce numéro en font hérifîees; celles des fuivantes

le font auffi : de ces plantes
,

les unes font rapportées dans

l’ouvrage intitulé hortus catholicus

,

6c font la grande luzerne

à fruits en vis, ovales 6c épineux, la grande qui efl liflè,

qui a quatre filiques à contours lâches 6c éloignés les uns

des autres
,

celle à plufieurs fruits en vis 6c cylindriques ;

une efl deMicheliqui l’appelle très-petite luzerne, qui vient

Mém. 7743?. .Vu
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iur les rochers

,
qui efl iiflè & qui a les feuilles en forme

de cœur ; une autre citée par Rai
, fous le nom de trèfle à

fruit en vis & épineux
, & qu’il compare à de petits barrils

;

une de Morilon,qui efl celle du n.° 10 de la Table xv,
lèét. 2; deux de l’Herbier de M. Vaillant, dont l’une efl; de

ce pays
, à plufieurs petits fruits épineux

; l’autre efl défignée

par la blancheur, ion velu & la fleur jaune ; la première efl avec

le nom de Rende, la dernière lans citation. Celle du n.°
3 1 8

du Catalogue des plantes de Rome & de Naples par Micheli

,

celle qui efl liffe & qui a le fruit en toupie
,
citée par Bo-

bart, la petite dont les fruits font en petit barri!
, ramaiïès

pîuiieurs enfembîe & qui font lifîes
,

celle à petit fruit en

vis, noir & épineux, démontrée au Jardin Royal, n’ont réel-

lement point de gros filets épineux, mais de même que

toutes les autres dont il a été queflion dans cet article, ils

font hériffés de hlets'cylindriques plus ou moins longs, qui

s’oblèrvent aufii lur les autres parties
,
c’efi-à-dire

,
fur les pé-

dicules, les tiges <Sc les feuilles. •

Ce que j’ai rapporté plus haut du fenugrec, demande que

je dile ici ce que j’ai trouvé dans lès différentes elpèces que

j’ai examinées : toutes leurs parties
,

excepté les pétales 8c

les étamines, ont les filets cylindriques plus ou moins abon-

damment: ces efpèces font toutes celles des Inflituts en ne

comptant pas celle d’Arabie, & la dernière qui n’efl pas de

ce genre, mais qui efl une anonis ou arrête-bœuf, à caulè de lès

glandes à cupife. J’ai encore vu la première elpècedu Corol-

laire, le trèfle à fiiique ou pied d’oilèau qui vient en Angle-

terre, qui efl cité par Rai, & que M. Vaillant regardoit comme
un fenugrec; les trois fuivans font démontrés au jardin du Roi

comme des fenugrecs ; l’un efl de Sybérie, il reflèmble au trèfle

commun des prés, il s’étend fur terre, il a la fleur pourpre,

difpofce en couronne; l’autre efl des campagnes de Crète, il

efl grand & porte plufieurs filiques recourbées en corne; le

troilième efl d’Egypte, il s’élève beaucoup, fes feuilles font

dentelées, & ces dentelures finiffent, comme dans celui qui

ïeflènible au meiiîot, par une partie épailîè & pourpre.
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La plante que Commelin appeloit jalinin d’Afrique à feuilles

de chêne vert, &c. & qui eft défignée par Linnæus fous ie

nom de Lanterna
,
qui porte les Heurs une à une, me fournira

le premier exemple des nouveaux genres que je penfe pou-

voir être formés : cette plante m’a fait voir quelque choie

de plus décifif que les plantes de l’article précédent
,
ce qui

111e fait peiifèr quelle doit être féparée des lantana ou mont-

jolis auxquels elle a été jointe
;

elle a fur toutes lès parties

,

même fur le pétale, une grande quantité de glandes à cu-

pule pourpre, plus ou moins longue, qui porte une goutte

de liqueur vifqueufê & fans couleur ; les filets de l’inté-

rieur de la fleur paroiflènt Amplement coniques & dirigés

vers le centre : les mont -jolis ordinaires ont des glandes

globulaires qui font ordinairement d’un beau jaune doré, ou

d’un jaune brun
,
ou d’un couleur de cerifè ,

ou fans couleur

déterminée, & au lieu des glandes à cupule on n’y voit que

des filets coniques qui ont une certaine roideur, & qui font

portés fur des mamelons compofés de piufieurs véficules,

comme ceux des borraginées.

Les efpèces qui ont des glandes globulaires fans couleur,

fi ce n’eft celle d’une eau claire & limpide, font la troifièmc

•Scia quatrième du mémoire donné en 1 722 par M. Vaillant,

qui appeloit en françois ces plantes du nom de mirobatier ;

les filets de ces deux plantes font très-petits, fur-tout dans la

troifième qui en efl: plus fournie : ces filets font plus longs

dans celle que l’on appelle dans Xappendix du jardin de Leyde x

viorne d’Amérique odorante à feuilles d’ortie & à fleur d’un

rouge de minium, dans celle qui efl; appelée par Gronovius

viorne d’Amérique à feuilles plus alongées, dans celle qui

a les feuilles reluifàntes & femblables à celles de la feorodonia,

la fleur jaune; ces filets font doux en comparaifon de

ceux du cinquième mirobatier du mémoire de M. Vaillant, où
ils font aufli portés fur un plus gros mamelon. Le mont-joli

à feuilles de viorne & à fleurs écarlate a, outre ces filets, des

épines fur les côtes des feuilles; les filets des tiges du fécond

mirobatier de M. Vaillant approchent aufli, par leur roideur

Lantana ou
Camara

,

Mont - joli.
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beaucoup des épines; les glandes globulaires de celui-ci /ont

dorées ,
elles ne /ont que loufrées dans l’elpèce appelée dans

l’herbier de M. Vaillant, viorne d’Amérique à fleur d’un

bleu tirant fur le pourpre; celles du premier mirobatier du

mémoire de cet auteur, font rouflèâtres;. celles du 6, 7 , 8,

p 8c du mont-joli en arbriiïëau
,
à feuilles de /auge, cité par

le père Plumier, font d’un beau couleur de cerifo: c’e/l

ordinairement fur le de/fous des feuilles que ces glandes

s’ob/èrvent ,
de plus j’en ai vu dans cette dernière efpèce

fur les tiges 8c les calices ; les filets font encore plus com-

muns
;

les feuilles les tiges
,

les pédicules
,

les calices
, les

fleurs 8c le placenta m’ont paru dans la plupart, pour ne

pas dire dans toutes, en être chargés,. 5c même a/îèz abon-

damment.

Adhatoda. ne pourrai rien dire d’au /fi pofitif fur le genre fuivant r

Barlcria, c
l
ue ûr ce dernier; il me paroît cependant que ceux de

la tuilier. \adathoda 8c de la barleria contiennent quelques plantes qui

pourraient peut-être en être féparées. J’ai ob/ervé dans le

plus grand nombre des plantes que l’on range avec les adha-

toda , des efpèces de glandes* lenticulaires
,
fèmblables à celles'

de quelques aparinées, qui font plus ou moins alongées-, <5c qui

le font quelquefois à un point qu elles forment de petites lignes

fènfibles à la vue fimple; j’en ai trouvé de pareilles dans

ladhatoda dont M. Linnæus propofoit de faire un nouveau

genre auquel il vouloir donner le nom de prionitis. M. Van
Royen a réuni cette plante aux barliers

:
j’ai à la vérité vû

de ces glandes à une barlier ; deux autres m’ont paru en

manquer, 8c quelques adhatoda; il faudrait peut-être regarder,

comme des adhatoda les plantes qui n’ont pas de ces glandes,

comme des barliers celles qui en ont, 8c faire un nouveau

genre des bariiers qui en font privées : il eft vrai que l’on

a remarqué dans les parties de la fleur des efpèces qui ont

été mifes au nombre des adhatoda 8c des bariiers, 8c qui

ont des glandes lenticulaires, des différences propres à les

faire féparer ;
ainfi, malgré leur rapport du côté des glandes ^

il faudrait peut - être en faire deux genres nouveaux ; un;
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examen plus recherché de la fleur décidera. Voici nies

obfervations.

Les adhatoda où je n’ai point vu de glandes lenticulaires,

font l’efpèce de Ceylan
,
celle qui 11e s’élève pas en arbrifleau

,

qui refîèmble par les feuilles à la circée, & qui a un petit

fruit ,
celle de Madras à feuilles d’anet ;

la barlier pyrami-

dale à fleurs bleues, &. le fécond tonoloumiU que M. Vail-

lant plaçoit avec les barliers ,, n’avoient
,
de même que les

plantes précédentes, que des filets coniques, articulés, courts

& en une aflèz grande quantité pour que les jeunes pouffes

en foient un peu blanches. Je ne me fuis pas afîuré fi ces

plantes avoient des glandes globulaires ; elles ne m’ont point-

du moins échappé dans 1

’

'adhatoAa de Ceylan ; elles y font

d’un couleur d’eau brillante, & elles paroifiènt au tran(parent

netre que des glandes véficulaires
;

j’en ai principalement

obfèrvé fur les feuilles; elles font moins vifibles fur les autres

parties.

La barlier dont les feuilles refîèmblent à celles de morelle,

& qui a la fleur d’iin rouge d’écarlate, m’a fait voir non feu-

lement de ces dernières glandes &. des filets
,
mais des glandes

lenticulaires ; les globulaires font d’un couleur d’or rouge ;

elles fe diflinguent ainfi facilement des lenticulaires qui y
font, comme dans la plupart des autres efpèces, d’un blanc

verdâtre : des points bruns que l’on remarque non feulement

fur les feuilles
,
mais fur les tiges & les calices de l’efpèce

d'adhatoda que M. Linnæus appeloit priomtis , me paroifiènt

être des globulaires, ou du moins en être le fupplément; ces

points fe trouvent auffi fur les mêmes parties d’une efpèce

du même genre qui vient de Malabar &: qui efl épineufe,

fur celles d’une autre efpèce du même pays, qui a les feuilles

de vipérine, & fur celles d’une troifième qui vient de Ma-
dras, dont le bord des feuilles efl à dent de foie, & qui

étant jeunes, font loyeufos en deffous: les deux premières fè

diflinguent principalement par quatre grandes épines qui font

à chaque nœud
,
& les deux dernières par des glandes à

supule pourpre, dont le bord des calices efl chargé : ces

Y u iij
s
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cupules font plus communes dans celle à feuilles de clinopo-

dium qui eff d’Afrique
,

les feuilles
, les tiges

,
les calices eu

ont un bon nombre ; celle qui par fès feuilles reffêmble,

félon Petiver
,

à la champacca

,

& qui eft du fort Saint-

George, ne manque pas auffi de ces cupules fur les mêmes
parties , & de points bruns fur les feuilles

,
mais elle m’a

paru être privée des glandes lenticulaires des autres, de même
que celle de Madras, à feuilles de poivre d’eau ou curage

qui n’avoit que des points rouffeâtres, fans cupules ni glandes

lenticulaires. '

Ces dernières glandes font réunies aux filets dans plufieurs

autres, qui font le petit arbrifîèau impatient des Canaries, à

feuilles de faule
,
ou arbre qui fait un bruit femblable à celui

qui palîè par un endroit étroit; Xillehueboue des Indiens cité

par Surian
,
Xadhatoda de Madras à épi long

,
feuillé

, <3c

dont les bords font blancs; le chochibichi

,

l’herbe confoude

ou qui reflêmble à la confoude pétrée de Lobel, & que l’on

appelle aufli plante qui met les ferpens en fuite; Xadhatoda

des Indes, qui a la fleur blanche & les feuilles de faule; une

efpèce appelée dans l’Herbier de M. Vaillant, anonyme d’A-

mérique à fleur en cafque.

Voilà bien des différences entre ces plantes, mais aucune

ne m’a fait voir celle de 1’adhatoda de Madras à calice# barbu

& à feuilles velues en deflous, cité par Pétiver: cette dif-

férence confifle en de longues épines dont les calices font

hérifles; ces épines font chargées de courts filets tournés vers

le bas, qui les font ainfr reflèmbler à de petites fcies dont

les dents feroient très-éloignées ; les filets des autres parties

,

telles que les feuilles, les tiges & les calices, ont une certaine

roideur qui les approche de la nature des épines; les calices

paroiflênt pointillés de blanc
,

niais ce prétendu pointillé

n’efl formé que par ceux d’entre les filets qui font très-courts ;

cette plante m’a paru privée des glandes à cupule, des glo-

bulaires & des lenticulaires. Voilà encore un coup bien des

différences entre des plantes qui ont été rangées fous un même
genre; ces différences doivent-elles être négligées ou non J
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ceux qui verront la fleur de ces plantes pourront le déter-

miner.

Herman, 6c après lui Diilenius, n’ont pas trouvé le même
nombre de capiules dans les fruits des ficoides ;

le premier

a cm même devoir divifer ces plantes en ficoïdes qui avoient

le fruit à cinq capfuies, 6c en celles qui l’ont à dix; le fécond

en a même trouvé qui n’en avoient que quatre; d’autres, félon

Linnæus, en ont plus de dix. Diilenius 11’a pas adopté, quoi-

qu’il l’ait connue, la divifion qu'Herman avoit faite; il a

mieux aimé tirer la fienne de la figure des feuilles, de leurs

poils 6c de leurs épines; malgré ces différences, & fur-tout les

premières ,
ces ailleurs n’ont pas cru devoir faire des genres

différens de ces plantes
,
8c quoique Diilenius penchât vers

ce fentiment, ayant encore remarqué quelques différences

dans la fleur de plufieurs espèces, il a penfé ne devoir

rien innover. J’ai fait quelques remarques fur les filets, qui

ne font pas les mêmes dans toutes les efpèces; je ne ferai

pas plus hardi que ces auteurs, je rapporterai feulement ce

que j’ai vû.

II eft fingulier que l’efpèce où j’ai trouvé une différence

plus marquée dans les filets, foit auffi celte qui en ait, dans

le finit 6c les ffyles 6c dans le calice, une plus grande &
plus frappante; ordinairement il y a cinq fiyles, cinq loges

au fruit, cinq découpures au calice; celle-ci a huit ffyles qui

font velus, ce qui eft particulier à cette efpèce, huit loges

au fruit & cinq découpures au calice, dont deux font courtes,

6c trois qu’on prendroit pour des feuilles, tant elles font

longues: les filets des furfaces des tiges, des calices 6c des

feuillts de celui-ci font prefque des navettes; les efpèces de

veffies dont ces parties font chagrinées, comme je le dirai

plus bas
,
portent à chaque bout un filet conique ‘6c blanc

celui du bout fupérieur eft un peu plus gros 6c un peuples

grand : ces deux filets ont
, avec la velfie, la forme d’un

filet à navette dont le mamelon feroit extrêmement gonflé,

6c dont les côtés feroient inégaux; ces petits filets font même
dans l’alignement des parties qui en font garnies comme les

FicoideSf

Ficoïde,
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navettes le font dans les plantes où elles s’obfèrvent. Le
bout fupérieur des feuilles & des découpures du calice de

la bcoïde dont il s’agit ici
,
fè termine outre cela par cinq

ou fix longs blets blancs, qui ont fait donner à ces parties

le nom de feuilles radiées par différens auteurs
:
qui connoî-

troit les filets en houppes dont j’ai parlé plufieurs fois dans

les Mémoires précédais , & qui examinerait les filets de

cette ficoïde ,
les rangerait d’abord avec les houppes ; il y a

cependant une différence eiïèntieile; les houppes font com-

pofées de plufieurs blets portés fur un fèul mamelon, au lieu

que dans cette bcoïde chaque blet a fon mamelon
,
qui eft

même aflèz gros ôc qui eft ordinairement d’un brun jaunâtre:

ces mamelons font près les uns des autres
,

<5c par leur afîèm-

blage ils repréfèntent aflèz bien une houppe: -cette bcoïde

eft celle de la bgure 23 5
du Jardin d’Eltham par Dillenius,

qui a fort bien fait repréfènter cette efpèce de houppe; &
félon la bgure <Sc la description qu’il a donnée

,
les pédicules

des fleurs font très-velus
,
vers le haut fur-tout.

Cette efpèce n’eft pas la feule qui foit velue, plufieurs

autres ont des blets qui dans quelques-unes font même ar-

rangés en houppes ,
comme dans celle-ci

,
mais je n’y ai point

obfèrvé que les vefbes des feuilles & des autres parties fè

terminafîènt par de petits blets qui les bfîènt reftèmbler à

des navettes. S’ils n’ont pas cette bgure dans l’efpèce de la

Table ccxiv, bgures 277 de 278 du Jardin d’Eltham, la

leur n’eft pas moins bngulière; ils refîèmblent aflèz à un

étui à pipe, leur groffeur eft conbdérable, ils font blancs

&l en bon nombre; dans les autres efpèces qui en ont, leur

bgure eft ordinairement conique
;
leur longueur varie

,
ils font

plus longs dans une efpèce
,

plus courts dans une autre. On
peut voir des premiers dans celle de la Table clxxix,
bg. 220 du même Ouvrage, & des féconds dans celle d’Afri-

que à feuilles plates de plantain démontrée au Jardin Royal
, &

dans une de l’herbier de M. Vaillant qui y eft appelée bcoïde

d’Afrique qui s’étend fur terre
,

qui eft ligneufe
,
qui a les

feuilles triangulaires, glauques & qui bluffent par un poii

court
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court & petit: les trois fuivantes m’ont paru en manquer,

mais avoir à leur place des épines dans i’aiflèlle des feuilles

ou fur les feuilles même; elles font dans l’aiflèlle des feuilles

de l'efpèce de la Table ccvm, fig. 2 65 du jardin d’£l-

tham; fur les feuilles dans celles des Tables cxcv, fig. 246,
& cxcvii, fig. 24c) du même Ouvrage.

Toutes ces plantes &c celles qui fuivent, ont l’une ou l’autre

de leurs parties chagrinées d’un pointillé plus ou moins appa-

rent, qui ;

,
vu à la loupe, ne paroît être formé que par des

veflies plus ou moins gonflées ; elles le font même à un tel

point dans cette efpèce quelle efl connue des perlonnes les

moins verfées dans la Botanique
, & quelle en efl: appelée la

glaciale: en effet, 011 diroit que ce font autant de petits grains

de glace qui couvrent cette plante ;
ce ne font, dans la vérité,

que de petites veflies qui contiennent un lue que l’on fait

fortir en preflant un peu ces veflies
, & qui par-là en impofe

encore plus
,

<$c fomente le préjugé
;
préjugé qui cependant

ne fubfifle plus guère que parmi une certaine elpèce de per-

fonnes, mais à la place de celui-ci il en a fuccédé un autre

parmi les Obfervateurs même. On regarde communément
ces veflies comme une maladie propre à cette plante ; idée

qui peut être venue de la reflèmblance que ces veflies peu-

vent avoir avec celles qui s’élèvent fur la peau des hommes
dans certaines maladies

:
pour moi je crois qu’il efl plus na-

turel de penfor que ces veflies font
,
comme l’on dit

,
des

glandes des animaux qui n’ont pas de vaiflèaux excrétoires

,

des glandes aveugles, & que dans le temps que la plante

efl dans un embonpoint confidérable
,
ces glandes font rem-

plies d’un fuc abondant qui les gonfle: il ne le fait cepen-

dant pas autant dans les autres efpèces
,
mais ces plantes font

plus ou moins couvertes d’une forte de fleur blanche qui

n’eft peut-être qu’une liqueur femblable à celle qui fo ramatie

dans les veflies de la glaciale
,
qui étant moins vifqueufo

s’exhale de toute la furface des feuilles & s’y condenfo.

Quoi qu’il en foit
, on peut voir de ces veflies peu gon-

flées & qui ne forment qu’un pointillé blanc ou pourpre,

Mém. /74p. . Xx
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dans ies ficoïdes du jardin d’Eitham, aux Tables clxxxv,
fig. 277; CLXXXVI, fig. 22^; CLXXXIX

,
fig. 223; CXCl,

fig. 237; CXCIII
,

fîg. 240; CXCVI, fig. 24B; CXCIX,

fig. 253; cci
,

fig. 256, 257; ccvi, fig. 262 ; ccvii,

fig. 264; ccix, fig. 267, 268; ccx

,

fig. 267; ccxi,

fig. 270 ; ccxi v, fig. 277, 280. O11 peut voir encore les

Tables vr, vm, xii, xvii, xx du jardin de Leyde, par

M. Boerhaave, édit. 2 ; celle de la fig. 1 6, pag. 7, Décad. 2 de

l’Ouvrage de Bradley fur ies plantes grades ; celle d'Afrique

qui s’étend fur terre
,
qui a des feuilles larges , de petites

fleurs argentées, qui eft annuelle, droite & gravée dans le

Catalogue des Plantes du jardin de Nuremberg; celle qui

efi appelée ficoïde aizoïde ci’Afrique, qui efi petite, qui

jette beaucoup de branches
,
qui a la fleur rouge en dedans

,

incarnat en dehors
, & qui efi du jardin de Leyde. J’ai en-

core remarqué les mêmes choies dans piufieurs autres elpèces,

que je ne rapporterai pas pour abréger, & faute de citations

j
uftes.

Trifolium, Aucun genre de plantes n’a ,
à ce que je crois

,
plus fouftert

Trèfle, de divifions que celui des trèfles
;

prelque chaque Auteur

fyftématique a cherché à en faire quelqu’une : iis le font atta-

chés à la forme du calice, ou au nombre des fèmences, ou

à la forme de la fleur
,
ou même aux poils. M. Linnæus a

imité M. de Tournefort, ou pluftôt il s’en eft tenu à ce

que ce dernier avoit dit, & il n’a, comme lui, fait qu’un

genre de celui qu’on avoit feparé en fêpt, il y a même
ajouté celui du melilot. En ne m’arrêtant qu’aux filets, je

ferois obligé defoivreM. Linnæus, excepté cependant pour

un feul trèfle qui demanderoit à être feparé, & que M. Vaillant

penlè être le trèfle d’Orient à tête cotonneulè
, rapporté dans

le corollaire des Inftituts : les tiges & les feuilles cle ce trèfle

n’ont bien que les filets ordinaires des papillonacées
,
mais les

têtes font chargées de gros filets branchus qui font divifés

par des nœuds qui jettent piufieurs autres filets grêles & longs.

Cette Angularité eft la feule qui
,
du côté des filets

, mérite

quelque attention ; car d’avoir plus ou moins de filets n’en
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efl pas une qui puiflè engager à féparer des plantes qui con-

viennent par plufieurs autres endroits. Je 11e fuivrois donc

pas Rivin, qui penfoit devoir faire un genre des trèfles ap-

pelés pieds de lièvre
,
à caufê de la douceur des poils dont

les épis des fleurs font chargés : il efl: vrai que ces trèfles

étant les plus velus Se ayant les filets les plus longs ,
ils peuvent

par -là fe distinguer aifément des autres, fur -tout de ceux

qu’on a défignés par la figure ronde ou oblongue des têtes

à fleurs. Ces différences ne font pas cependant afiëz efièn-

tielles pour s’y arrêter ;
ainfi je confondrai tous les trèfles

enfèmble
, & même les melilots

,
en avertiflànt feulement

que ceux - ci font peu velus
,
Sc que cependant

, de même
que dans les trèfles, 011 y trouve des filets for les feuilles,

ies tiges Sc les calices.

Ceux des trèfles que j’ai examinés font
,
entre les efpèces

rapportées dans les Infiituts, les 2— 1 1, excepté le é>.
e

; de

plus, les 1 5
— 19, en foppofànt que celui dont l’épi de

fleurs efl: rond, n’efl qu’une variété de celui qui en a un

oblong; les 22, 24, 2 6, 27, 28, 30, 31; le
3
2 n’efl

peut-être qu’une variété ; les
3 3 , 3 5 ;

ies
3
6 5c

3 7 ne font

probablement aufli que des variétés; les 38, 39,41,42,43 ;

entre ceux du Corollaire ,
les 4 , 7, 10; des melilots

, celui

du Corollaire, tous ceux des Inftituts
,
excepté celui d’Egypte,

qu’on appelle alchimeJech dans ce pays. J’ai encore vu le meïiiot

du n.° 1 29 du Catalogue des plantes de Florence, parMicheli,

Sc celui du n.° 45 6 du Catalogue des plantes de Naples Sc

de Rome, du même Auteur; entre ies trèfles de ce dernier

Ouvrage, les 400, 401, 99 5
& 1400; entre ceux du

premier, les 2 1 o, 2 1 1 , 2 1 5 , 217, 2 1 9 & 3 24 ;
de plus,

le trèfle Sc les deux melilots foivans ,
cités par Morifon dans

fon hifloire d’Oxford
,

lavoir, le trèfle à fleurs pourpres ra-

maflèes en pied de lièvre
,
qui efl velu

,
annuel

,
qui a les

feuilles arrondies Sc l’épi d’un rouge lavé ; le melilot du

n.° 9, page 162; celui de la fig. 6, Table xxm, foét. 2 ;

le trèfle à tête de houblon pourpre; celui à épi en pied de

lièvre, ou femblable à f’épi du thym, Sc qui efl doux au

Xx ij
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toucher

; le meliiot qui eft fans odeur
,
qui a des feuilles

étroites
,
dont la lèmence avoit été trouvée par hafard. Ces

deux dernières plantes font du troifième fupplément au Jardin

Catholique, la première eft du deuxième. L’argenté du trèfle

dont les découpures du calice font larges, 6c forment par

îeur afîèmblage une elpèce de petit bouclier, fuivant Prolper

Alpin, ne vient que du nombre de lès filets, comme le velu

de celui que Plukenet appelle, dans fa Phytographie
,
le grand

trèfle velu à petit épi en pied de lièvre. Les quatre fuivans

en ont une moyenne quantité : ces trèfles font, celui que

Jean Bauhin défigne par les têtes ramaflces 6c qui font

roiJes
;

le grand pourpre, que l’on cultive, qui eft fembîable

à celui des prés
,
6c qui elt cité dans le Synopfis des plantes

par Rai; celui du cabinet de Boccone, 6c qui a l’épi en

grappe ;
celui de Barrelier

,
dont les têtes font rondes

,
les

feuilles fembiables à celles de la pâquerette
,
les fleurs pour-

pres, qui eft petit 6c qui vient dans les prés; le très -petit

meliiot de Syrie, cité par Breynius dans Ion' Prodrome; 6c

îe iotier d’Egypte qui
,

fuivant Lippi
,

eft verd
, rampant

,

à feuilles crénelées 6c étroites
,

à ftipules frangés 6c fleur

jaune; le petit à follicule 6c à fleurs renverlées, de Barrelier;

deux, trèfles démontrés au Jardin Royal 6c qui font d’Egypte,

i’un a la fleur blanche 6c les épis en patte de lièvre, l’autre

ell velu 6c a la fleur en épi pourpre & de' différente figure;

enfin le melilQt à fleurs 6c lèmences petites, ramaflces en

un épi épais 6c petit
,
6c qui efl: des mêmes démonflrations.

Je ne fai fi on peut placer avec les melilots celui que

Pétiver dit dans les Aéles d’Angleterre en être un , venir des

Indes 6c avoir une fleur blanche, 6c celui qu’il appelle dans

Ion Cabinet de la Nature, le très-petit meliiot, qui s’élève un

peu : ces deux plantes ont des filets en faufle navette ; le

fécond a même un pointillé fembîable à celui des onobrychis.

Seroient-ifs
,

celui-ci du moins
,
du genre de ces dernières

plantes! je penlèrois volontiers, avec Dodon
,
que le trèfle

qui vient d’Amérique peut être rangé avec le trèfle bitumi-

neux , 6c par conféquent avec lespfomlca, dont le bitumineux
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efl une efpèce, comme on la vû autre part. Dotlon rap-

porte que ce trèfle d’Amérique a une odeur qui approche

beaucoup de celle que le bitumineux répand ;
outre une grande

quantité de hlets blancs
,
droits & fins dont les feuilles, les

tiges & les calices font garnis, je lui ai trouvé des glandes

véficulaires très-apparentes ,
d’un noir ou d’un foufre rouge

,

fur les mêmes parties, & de plus, fur les pétales. On a vû

dans un des iVkmoiies précédens, que le trèfle bitumineux

a de ces glandes : il n’y a donc pas grande difficulté à réunir

ces deux trèfles fous le même genre.

Une plante qui efl dans l’Herbier de M. Vaillant, fous le

nom de limonium, qui forme un réfeau, & qui a le nom de

Flacourt pour citation
,
me paroit devoir faire un nouveau

genre; fa fleur approche fans doute, fùivant M. Vaillant,

beaucoup de celle des limonium
,
puifqu’il rangeoit cette plante

fous ce genre : les houppes à cinq ou fix filets longs &
roides dont les tiges font couvertes, me paroiiïènt demander

que cette plante en foit féparée. Si les plaques blanches &
rayonnées qui couvrent prefque toutes les parties de plufieure

efpèces de limonium dont je vais parler, ne fè diflôlvoient pas

aufli aifément, au moyen de la fàlive, quelles le font, 011

pourroit penfer qu elles ne font que des houppes imparfaites,

& que dès -là le limonium de Flacourt ne différeroit de ce

côté qu’en ce que ces houppes ne feroient compofées que

de filets entièrement léparés ;
mais les plaques font diflo-

lubles
, & dès-là je ne les crois formées que par une matière

qui a tranfpiré des glandes véficulaires qui paroi fient aifé-

ment après la diflolution de la matière blanche; je crois

que ce fentiment efl d’autant plus vrai
,
que plufieurs limo-

nium n’ont point ces plaques
,

quoiqu’ils aient les glandes

véficulaires
,

qui conviennent même avec les autres en ce

quelles paroiiïènt être d’un noir aflèz foncé. Cette différence

d’avoir ou de ne point avoir de plaques efl ii frappante

dans certaines efpèces
,
que celles qui en ont eu font pref-

que toutes blanches
,
& d’un blanc qui a quelque choie-

d’argenté: malgré celte différence, je 11e penfè pas cependant

Xx iij
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qu’on puillè feparer ces plantes ; l’une ou l’autre de ces pro-

. priétés peut changer ; une plante chargée de ces plaques, peut

s’en dégarnir ; une qui n’en a pas
,
peut en devenir blanche;

une tranlpiration devenue plus ou moins abondante ou plus

ou moins ténue
,
pourrait faire ces changemens : ainfi je crois

qu’il ne faut pas toucher à ce genre, & même qu’on peut,

comme a fait M. Linnæus
, y joindre celui des jlatice, les

glandes du moins ne l’empêchent pas , elles font les mêmes
dans ces plantes , il y a de plus entr’elles la même différence

qu’entre celles des limonium. J’ai trouvé dans une jlatice les

plaques qui manquent à toutes les autres que j’ai examinées;

cette efpèce eft même privée des filets qu’on trouve ordi-

nairement dans celles qui manquent de plaques
,

ce qui le

remarque auffi parmi les limonium : ainfi il y a entre ces

plantes une conformité qui eft allez grande pour qu’on ne

les fépare pas
,
dès qu’il y en a une par les fleurs pour le

moins auffi confidérable.

Cela fùppofe, je dirai que des jlatice rapportées dans les

Inftituts, il n’y a que la dernière que je n’aie pas vue, <5e

que l’efpèce qui vient en Portugal, qui a des feuilles fèm-

blables à celles de la fcorfonère, eft la feule qui m’ait fait

voir des plaques : le nombre des limonium où elles fè trouvent

eft plus grand; les efpèces qui ont des feuilles fèmblables à

celles du plantain & qui font citées dans les Inftituts <5c dans

le Corollaire, font de ce nombre; ce font même ces plaques

qui ont fait appeler les feuilles d’une efpèce, feuilles recou-

vertes de bulles. L’efpèce dont les feuilles font comparées

dans ce premier ouvrage à celles de la vipérine
,

n’a auffi

fès feuilles fi rudes qu’à caufê des plaques dont elles font

recouvertes; la comparaifon que l’on a faite des feuilles de

deux autres efpèces avec celles des oliviers ou des halimes,

n’a encore que cette origine; les feuilles des oliviers & celles

des halimes font chargées de houppes imparfaites d’un blanc

argenté
,

qui reflèmble par cette couleur aux plaques des limo-

nium. Les autres efpèces de ce dernier genre qui ont des

plaques &. qui font des Inftituts
,
font le petit à feuilles de
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pâquerette & à tige de fenouil

, où elles font en petit nombre;

celui d’Efpagne
,

qui eft bleu <Sc articulé ; celui-ci eft cîe plus

fâupoudré d'une Heur blanche qui, nuée avec le fond de la

feuille
,
donne à cette plante la couleur que l’on a fait entrer

dans fi dénomination : l’efpèce qui vient en Portugal & qui a

les feuilles en lance, a bien auffi de cette fleur outre les pla-

ques, mais elle n’y eft pas auffi abondante. La petite efpèce qui

vient de Grèce & qui a des feuilles de bafilic, en eft toute

blanche; celle de Portugal à feuilles d’oreille d’ours, en a

auffi abondamment
, & j’y ai de plus remarqué que fos

glandes véficulaires font confidérablement gonflées ; elles fouf-

frent la même chofè dans celui qui s’élève en arbriftèau, qui

vient du cap de Bonne-efpérance, qui a les feuilles de glo-

bulaire, la fleur grande & purpurine, fuivant M. Vaillant,

qui l’a ainfi dénommé dans fon Herbier ; celui de Grèce à

petites feuilles en lance & qui reflèmblent à celles de la

pâquerette, un autre du même pays & qui a des feuilles

fèmbiables, mais qui forme un arbriftèau & qui eft prolifère,

ont les feuilles & les tiges chagrinées par ces glandes qui y
forment de gros mamelons : ils ont cela de particulier dans

cette dernière efpèce, qu’ils y paroiftènt ouverts. La fleur

blanche dont j’ai parlé
,

leur eft peut-être due en partie :

cette fleur manquoit à celui du cap de Bonne - efpèrance,

mais ces mamelons portoient une petite plaque. J’ai encore

trouvé de ces plaques dans celui du n.° 589 du catalogue

des plantes de Rome & de Naples par Micheli, dans celui

qui porte des galles, qui n’eft probablement qu’une variété

de celui à feuilles d’halime; dans celui que les Indiens ap-

pellent toullarahao

,

que Surian dit être venimeux, & qu’il

cite au n.° 60; elles font rares dans celui-ci
,

je n’en ai vû
que fur les jeunes tiges où elles ne forment fouvent que de

petits grains arrondis; à leur place, le deftus & le deftous

des feuilles ont un grand nombre de glandes véficulaires un
peu élevées.

Dans les fuivans, ces glandes ne prennent que peu ou point

d’extenfion, elles y forment piuftôt de petites cavités, elles



3 5
2 Mémoires de l’Académie Royale

lie font point recouvertes de plaques, & on ne voit pas

même fur les parties qui en ont, de fleur blanche qu’on

puiffo leur attribuer 6e regarder comme le fupplément aux

plaques. Ces efpèces font
,
celle qui s’étend iur terre

,
qui

par les branches forme un réfeau
, & qui eft citée par Boc-

cone; celle de Lælius, qui a des branches de fenouil; la

petite des bords de la mer, qui a des feuilles de paquette;

celle de Narbonne qui eft auffi des bords de la mer
,
qui

s’élève beaucoup & qui vient plus tard que celle que l’on

appelle le grand des bords de la mer, qui lui elf femblabie

par les glandes.

S’il eft vrai que la plupart des limomum ne foient que des

variétés de ce dernier, comme M. Linnæus le prétend dans

ie Jardin -de Ciilfort, il fuivra de-là que des plantes où je

n’ai vû que des glandes véficulaires, peuvent avoir des plaques

ôc de la fleur dans certaines circonftances
,
ccrame je l’ai

même rapporté plus haut. Cet Auteur ne regarde que comme
des variétés celui qui a les feuilles de vipérine, celui qui a

les tiges de fenouil, celui dont les feuilles reflêmbîent aux

fouilles d’olivier, celui d’Orient à feuilles de plantain, celui

à feuilles d’oreille d’ours des Inftituts, dont je parlerai plus

bas, & piufieurs autres qu’on peut voir dans cet Auteur; mais

comme il auroit toujours fallu rapporter les différences que

ces plantes avoient du côté des glandes, je les ai confidérées

comme fi elles euffent été de vraies efpèces; <$c ne fâchant

pas fi le fontiment contraire efl bien établi, je continuerai

fur ie même plan pour celles dont il me relie à parler.

Ces efpèces ont, avec les glandes véficulaires & quelquefois

les plaques, des filets plus ou moins grands & plus ou moins

abondans; aucun n’en efl plus fourni que les deux étrangers

à feuilles de ceterac

,

dont l’un efl annuel & l’autre vivace:

ces filets y font longs ,
blancs ôc coniques; il y en a fur le

bord externe des feuilles, fur les greffes nervures du deffus

& du deffous des feuilles, & fur les côtes des tiges, lis ne font

guère moins abondans dans celui de Crète à feuilles de ge-

névrier, & dans celui d’Orient à feuilles étroites d’œillet,

qui
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qui n’eft point épineux, qui a une fleur purpurine Sc en épi;

celui de Grèce à feuilles d’hyfope, que M. de Tournefort a,

comme les deux derniers, cité dans fon Corollaire, efl velu

fuivant cet auteur: je n’ai pas vû lès filets, il pouvoit les

avoir perdus , 8c je crois que cela peut arriver à plufieurs.

J’en ai
,
par exemple , trouvé fur les tiges 8c les pédicules

de celui d’Orient à feuilles de plantain
,
qui avoit été cultivé

au Jardin Royal, tandis que lui* le même, tiré de l’herbier

de M. Vaillant, ils m’ont paru manquer 8c y être remplacés

par beaucoup de plaques blanches ; ce qui peut être une fuite

de la culture ou de la non culture que ces différens pieds

peuvent avoir eue : il n’eft pas arrivé la même choie à la

très-petite elpèce des bords de la mer; dans l’un 8c l’autre

état elle a conlèrvé les courts filets que j’y ai trouvés fur les

tiges
;

les feuilles de celle d’Elpagne
,
qui font découpées

,

finiflènt par une longue pointe qu’on pourroit regarder

comme un filet, mais ce font les fouis que j’y aie obfervés.

Il luit donc du détail de toutes ces oblervations
,
que les

limonium 8c les jlatice conviennent par les glandes véhiculaires,

qu’ils peuvent avoir avec ces glandes des plaques blanches

8c argentées, de la fleur également blanche, ou qu’ils peuvent

manquer des uns ou des autres làns varier for les glandes

véhiculaires.

Des plantes qui conviennent avec les limonium

,

en ce que

leurs glandes véhiculaires donnent une matière blanche qui

relie fur la glande, 8c y forme une plaque ou Amplement

un grain
, feront le premier article de la troifième partie

de ce Mémoire, ou de .celle qui renfermera les oblervations

fur les plantes dont la réunion des genres efl conflatée par

le rapport des filets 8c des glandes
;
les plantes de ce premier

article font les globulaires dont M. Niflole avoit féparé

celle qu’on appelle herbe terrible
-

,
à caufo de là forte vertu

purgative, 8c à qui il donnoit le nom d’alypum, quelle avoit

déjà porté anciennement. M. Linnæus a réuni cette plante

aux autres globulaires, comme M. de Tournefort i’avoit fait;

elle a for les feuilles, les tiges, les écailles des têtes, ces

Mém. 17^9 . . Yy

Globularia,

Globulaire.

Alypum

,

Herbe terrible
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points blancs dont j’ai parlé, & qui s’obfervent également

fur les mêmes parties de la globulaire des montagnes, qui

eft très-bafîe & qui rampe ntême fuir terre, de celle d’Orient

qui a les fleurs éparfes le long de la tige; celle-ci a encore

une fleur répandue fur les mêmes parties : les points font

plutôt des plaques femblables à celles des limonium

,

dans

i’efpèce qui eft très-petite, qui vient fur les Alpes, & qui

a clés feuilles d’origan. La globulaire ordinaire <$c celle des

Pyrénées, à feuilles oblongues <5c à tiges dénuées de feuilles,

ont les glandes fans cette matière, mais elles y font auffi

abondantes <3c fur les mêmes parties; toutes ces efpèces font

encore garnies de filets coniques en petit nombre fur les

feuilles, les tiges ou fur les têtes composes de l’affemblage

des fleurs.

Aucune réunion n’aura été plus jufte que celle que M.
Linnæus a faite des genres de la pétafite, du tuflilage, &
du pied de cheval ou cacalia

,

fi on ne veut pas s’arrêter

aux différences de la fleur, obfèrvées par M rs de Tournefort

& Vaillant; ce que j’ai vu , concourt à établir de plus en plus

la jufteflè de cette réunion. Toutes les plantes de ces trois

genres, citées dans les Inftituts, ne m’ont fait voir aucune

différence confidérable; ce n’eft toujours que du plus au moins;

elles ont toutes fur le deffus & principalement fur le deflous

de leurs feuilles, & fur les tiges, des filets à valvule de dif-

férentes grandeurs ,
dont il fort par le bout fipérieur un

fil cotonneux, fèmblable à ceux qui forment un duvet épais

entre les filets; ce qui rend ces plantes ordinairement blanches,

& d’autant plus blanches quelles ont plus de ce duvet: c’eft

la même chofë dans le tuffilage des Alpes, à feuilles oblongues,

dans celui des mêmes montagnes, à feuilles rondes, Scqui,

fuivant Gafpar Bauhin, eft tantôt plus, tantôt moins blanc,

de forte que quelquefois il l’eft fi peu, qu’il en paroît lifle.

Il y a encore peu de différence dans celui à feuilles de pirole,

qui eft le fécond du Mémoire de M. Vaillant donné au pu-

blic en 1 720

,

& dans la cacalia des Alpes, à feuilles épaiflès,

iiffes
,
anguleufés & vertes des deux côtés

,
rapportées dans
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l’ouvrage de Michel i fur les plantes des environs de Rome
& de Naples; cette différence confifle en ce qu'il ne fort

point de hi cotonneux par le bout des filets
, & qu’il ne fe

trouve pas de duvet entre ces filets; je n’y en ai pas du moins

obfervé.

La divifion que M. Vaillant a faite des jacobées en trois

genres, au moyen de la figure des feuilles, fèroit bien com-

mode pour établir ces genres, fi on pouvoit s’en tenir à ces

principes, & s’ils étoient auffi certains que ceux qu’on tire

des fleurs; mais ils ont toujours paru infuffifàns, & l’on a

toujours cru que dès que des plantes convenoient par les

fleurs, on ne devoit pas s’arrêter à la figure ni à la forme

des feuilles : c’eff ce qui efl: arrivé pour les jacobées. M.
Linnæus a réuni fous le même genre toutes ces plantes que

M. Vaillant avoit divifees, & il y a même ajouté les verges

d’or
,
en tirant du nombre de celles-ci & des jacobées quel-

ques elpèces qu’il a fait paflèr aux leneçons
,
& de celles-ci

aux jacobées, ou dont il a fait des nouveaux genres. En fui-

vant en partie M. Vaillant, je crois qu’il a eu raifon dans ces

changemens, & qu’il auroit peut-être pu en faire encore: j’ai

déjà même fait voir dans le Catalogue des Plantes des envi-

rons d’Efiampes, que l’on pourroit réunir fous un même genre

un certain nombre de jacobées qui ont une efpèce de filets

que l’on ne rencontre pas dans les autres : ces filets font ceux

qui finiflent par une cupule. La plupart des jacobées ou des

verges d’or qui ont de ces cupules
,
ont été reconnues pour

être vifqueufes au toucher
,

<5c on leur en a même donné le

nom : ces plantes font, les 14, 17, 18, ip verges d’or du
Mémoire de M. Vaillant , & la 21 e jacobée du même Au-
teur. Ces cupules font mêlées avec les filets à valvules fur

les feuilles
, les tiges & les têtes de fleurs

; elles jettent une

liqueur claire, limpide &, comme je i’ai dit, allez vifqueulë

pour qu’011 s’en aperçoive au toucher.

M. Vaillant rangeait au nombre des confoudes farrafines,

le fécond doronic à feuilles de plantain
,
& celui de Portugal

qui a auffi des feuilles de plantain* Si tous les autres doronics
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cités clans le Mémoire de M. Vaillant, excepté les 2.

, 4, 7
que je n’ai pas vus, navoient pas également des cupules fur

les mêmes parties mêlées avec les autres filets ; fi de plus

ils navoient pas des glandes globulaires d’un foufré plus ou

moins doré ou plus ou moins rougeâtre
,
comme les autres,

auxquels il faut joindre celui des Alpes à feuilles arrondies

couvertes d’un duvet cotonneux qui forme une toile fém-

blable à celle d’une araignée
,

celui de Virginie à feuilles

nerveufés
,
blanches en deflous

,
plus grandes que dans les

autres, & dentelées fur leur bord; fi, dis-je, tous ces doro-

nics ne convenoient pas par les glandes & les filets, je pen-

ferois qu’on pourroit les joindre aux jacobées & aux verges

d’or vifqueufès; mais cette uniformité dans les doronics me
paroît empêcher cette réunion, d’autant plus que les jaco-

bées & les verges d’or ne m’ont pas fait voir de glandes

globulaires.

II faut encore ôter du nombre des verges d’01* de M. de

Tournefort, &: de celui des ajler de M. Vaillant, les elpèces

qui
,
félon M. Linnæus

,
font des erigeron

,

fâvoir
, la verge

d’or annuelle & de Virginie, les ajler 43 & 44 de M.
Vaillant

,
celui qui vient dans les campagnes

,
qui eft âcre ,

& qui a la fleur bleue, le feneçon de Buenos -aires à fleur

purpurine
, & qui a les feuilles de corne de cerf, auxquels

on peut, à ce que je crois, joindre Xajler qui reflémble à celui

des montagnes qui eft pourpre, ou à la globulaire. Les feuilles,

les tiges
,

les têtes des fleurs
,
font plus ou moins garnies de

filets, qui n’ont que deux ou trois valvules, qui ont une

certaine roideur, qui ne donnent pas de fils cotonneux &
qui n’ont que très-peu ou point de duvet entre eux

,
ni même

de glandes globulaires.

II eft vrai que cette dernière propriété ne peut pas encore

être regardée comme capable de faire féparer des plantes où

elle fe trouveroit
,
de celles où elle ne fé trouverait pas.

J’ai, par exemple, vû de ces glandes globulaires à plufieurs

ajler , & elles m’ont paru manquer à plufieurs autrés ; ceux

des ajler de M. Vaillant où elles fé découvrent, font les
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[1,15, 1 6 ; les elpèces d’entre ceux qu’il appelle aimées,

font les 1
, 3 , 6

, 7, 1 1, 1 3 , 19 — 25, 38, le 45 des

Inftituts ,
& celui du n.° 23 du Catalogue des Plantes de

Florence, par Micheli : ces glandes font ordinairement d’un

jaune doré, dont le fond varie pour la nuance; elles étoient

cependant noirâtres dans la 1 5 ,
de dans la 1 6 d’un joli

verd d’émeraude
,
d’un brillant plus ou moins éclatant ; cou-

leur que je ne me fouviens pas d’avoir oblèrvée dans les

glandes d’aucune autre plante ; elles font bien fouvent verdâ-

tres
,
comme dans la 38 e

,
mais elles n’ont pas le beau couleur

d’émeraude de celle-ci. Une plante que M. Vaillant penfoit

être la jacobée d’Afrique à feuilles entières , ondées , blan-

cheâtres ,
de à fleur d’un jaune d’or, m’a fait voir des glandes

globulaires de ce doré ,
mais plus brillant que celui de la

fleur
,
avec les filets à valvule des autres

,
de fur les mêmes

parties, c’eft-à-dire, fur les feuilles
,

les tiges, les écailles

des têtes à fleurs.

Entre les ajîer 011 je n ai pas remarqué de glandes globu-

laires
,

il y en a dont les filets font roides de petits
,
dans

les autres ils font longs, grêles de doux, quelques autres m’ont

paru lilfes: ces derniers font les 10, 1 1, 12, 17 ;
je ne

les crois cependant iifiès, que parce qu’ils ont très-peu de

filets
,
ou qu’ils tombent très-promptement : les féconds font

les 6, 7, 22, 33, 34, 35, 46, 47, celui de Canada à

très -grandes feuilles de verges d’or, de celui des Alpes à

fleurs jaunes
,
de à feuilles de confie ordinaire. Les premiers

font les 2 , 14, 17, 18, 20, 21, 25, 26, 27, 20, 30,

3 5 — 39, 41, 45, qui ne diffèrent guère des fuivans

,

lavoir , Yajler d’automne à petite fleur bleue
,

qui s’élève

plus haut que bien d’autres, de qui efl des démonflrations

du Jardin Royal ; celui de Virginie
,
qui s’élève en fous-

arbrilîèau cité par Jonflon ; le plus petit des montagnes à

fleur bleue
, rapporté dans les Infiituts ; celui du Canada à

feuilles très-étroites
, à petites fleurs jaunes de en umbelle ;

celui du même pays
,

qui a les feuilles très-étroites
,
ferratn-

rées, de une fleur purpurine;, celui de la Chine à larges feuilles,

y y “i
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velues, très -grandes ,

à Heur d’un pourpre violet, & qui eft

annuel; celui d’Acadie, qui eft très-haut, rameux, Si à Heurs

blanches
,
envoyé par M. Sarralin pour le Jardin Royal

, où
les trois précédens font.auffi démontrés; enfin la draba,

qui reflemble à une confie
,

qui a les feuilles étroites
,

les

Heurs jaunes
,
dont les aigrettes s’enlèvent aifément

, & qui

a été ainfi dénommée par Surian
,
& mile au nombre des

after dans l’Herbier de M. Vaillant.

On peut faire la même divifion des aunées ; celles qui

m’ont paru lilfes font, les 29, 31, 32, je n’ai vû que de

très -petites pointes fur le bord des feuilles de la 28 e
: les

12, 14, 16, 17, 2 6, en ont qui font courts <Sc roides ;

celles où ils font beaucoup plus longs &. plus doux
,
font les

4, 8,9, 16, 38.

Trois elpèces différentes de celle-ci font blanches à caufc

d’un duvet de cette couleur, qui tranfpire des furfaces même;
l’une efi la fécondé, qui en avoit peu en deffus des feuilles, où
l’on voyoit des filets ordinaires: la 27 & la 37 m’ont paru

manquer de ces filets, mais être encore plus drapées du duvet

cotonneux que la deuxième
; ce duvet ne manque pas entiè-

rement ,
à ce que je crois ,

aux autres efpèces
,

elles en

jettent quelque peu
,

je l’ai du moins trouvé à plufieurs.

J’ai dit plus haut que l’on pourrait faire un nouveau

genre des jacobées & des verges d’or qui ont des glandes

à cupule
;

les ajler & les aunées où l’on trouve de ces glandes,

ne feraient peut-être pas trop éloignées de ce genre. Ces

aunées font la 1 8.e
,
où j’en ai vu fur le haut des tiges

,
<5c où

elles font rouffeâtres ; la
3 3

.
e qui en avoit fur les feuilles, les

tiges &. les têtes des fleurs : elles y étoient en grande quantité,

balles & rougeâtres. Les mêmes parties en étoient auflî char-

gées dans la 30 e
, & leur couleur étoit jaunâtre. J’en ai vû

fur le 4
e a(Ier, & je fuis incertain fi le

3
i.e n’en a pas auffi:

au refie elles n’y auraient
,
comme dans le 4-

e
,
qu’une couleur

indéterminée ou d’eau claire, limpide & tranfparente. Ces

cupules font fouffrées & donnent une liqueur gluante dans

le très- petit ajkr d’Egypte qui efl velu, qui jette beaucoup
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cle branches, qui a une petite fleur jaune; celui d’Acadie à

feuilles femblables à celles du foleil , 6c qui efl des démons-

trations du Jardin Royal, celui qui a une grande fleur, qui

efl rude ,
6c dont les écailles des têtes font recourbées par la

pointe
,

cité dans le Jardin d’Eltham ,
donnent aufli une

liqueur vifqueufe ,
mais la cupule efl fans couleur déter-

minée.

Revenons maintenant aux confoudes firrafines, aux jaco-

bées 6c aux verges d’or, dont nous nous fommes infènfible-

ment beaucoup écartés
:

quoiqu’en général les confondes

farrafines 6c les jacobées donnent toutes 'un duvet blanc qui

fuinte des parties mêmes qui en font couvertes
,

il y a

cependant des efpèces où ce duvet efl beaucoup plus abon-

dant que dans d’autres, de forte que l’on pourrait divifor

ces plantes en deux foélions
,

dont une ferait des efpèces

qui en ont beaucoup ,
6c la féconde de celles qui en ont peu.

Les confoudes firrafines de la première foétion font les 1 7,

26, 27, 27; les jacobées de la même feéïion font les 3,

4, 6, 32 — 36,38— 40 ;
les confoudes fàrrafiines de

la fécondé foétion font les 1— 4, 6, 7, 1 o, 1 3
: celles-ci

n’ont prefque que du duvet
,

quoiqu’il foit peu abondant
; elles

paroi fient lilîes lorfque le peu quelles donnent efl tombé;

elles n’ont que quelques courts filets
,
principalement fur le

bord des feuilles
;
les fuivantes ont un peu plus de ces filets

,

quoiqu’ils y foient aufli très -rares, de même que le duvet:

ces plantes font les 15, 16, 20, 24, 26 confoudes

firrafines
; l’eupatoire de la Table lxxxvii, fîg.

5
de l’Aï—

magefle de Plukenet
;
Xhiemcium cotonneux à feuilles entières

du Cabinet de Boccone, que M. Vaillant plaçoit, dans fon

Herbier, au nombre des confoudes firrafines. Je n’ai pas

même trouvé cette petite quantité de duvet St de filets dans

la 1 i. c , mais une fleur blanche qui donne une teinte de

blanc à toute la plante, excepté aux fleurons St aux demi =

fleurons : cette fleur blanche efl fans doute analogue à la

matière qui forme le duvet dans les autres efpèces. Cette ma-
tière efl apparemment plus ténue dans la onzième 6c moins-
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gluante, ce qui fait quelle ne peut pas fè tirer en un fi[

long & cotonneux. Les jacobées de la féconde partie varient

peu aufîi entr’elles , elles ont peu de duvet <Sc de filets
; c’eft

ce qu’on peut voir dans les i
, 2

,
5,10 14, 16, 1 j,

19, 20, 22, 24 27, 27, 32, 42; dans celle d’A-

frique qui s’élève en arbrifteau, qui eft des bords de la mer,

qui a des feuilles fèmblables à celles de i’arroche de l’ifle

Marianne
,
8c qui eft démontrée au Jardin Royal ; dans celle

qui donne beaucoup de fleurs 8c qui approche du fèneçon

par les feuilles
,
fuivant Lippi ; dans celle à umbelle qui a

des feuilles d'agératum

,

une fleur d’un jaune orangé, 8c qui

vient de Mariland, fuivant Rai ; dans celle du mont Etna

qui a des feuilles d’un verd de mer 8c découpées, 8c qui

eft rapportée dans le troifième fupplément au Jardin Uni-

verfèl ou Catholique. Je n’ai point obfèrvé ,
comme je l’ai

dit plus haut
,
de glandes globulaires dans ces jacobées ; mais

la 1 o 8c la 2 5
m’ont fait voir des efpèces de véficules dif-

perfees fans ordre fur les feuilles
, 8c qu’on auroit dit être

des gouttes d’huile extravafées entre les membranes de ces

feuilles.

Les jacobées que M. Vaillant avoit défignées par le nom
dejacobœoides, font encore bien fèmblables du côté des filets

8c du duvet
,
qui y font très-rares : la fécondé en avoit un

peu plus en deftous des feuilles que les 1
, 3 , 5 ,

que j’ai aufîi

examinées : la troifième m’a même paru lifte 8c, comme
les autres, fans glandes globulaires.

Enlln
,
pour finir ce qui regarde les jacobées

,
je dirai que

la première des jacobœaftnim

,

genre qui a été confervé par

M. Linnæus, & qu’il appelle othonna

;

je dirai, dis-je, que

cette plante eft toute blanche de duvet, qui fuinte de toute

fa furface, 8c des filets dont elle eft garnie. Je la crois privée

de glandes globulaires.

Ces dernières glandes font en général peu communes parmi

les verges d’or; j’en ai cependant trouvé dont la couleur ne-

toit autre que celle des feuilles, dans les 8, 7, 15 de M.'

Vaillant , dans les 1 8, 15), 25 de M. de Tournefort, dans

celle
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celle du Canada, qui eft baflè <Sc qui a des feuilles de lïmo-

niurn, dans la petite d’Amérique à feuilles de trachélium, dans

une du même pays, qui a les feuilles plus étroites 8c les tiges

rougeâtres, 8c dans une du Canada qui efl très-haute, qui

a une belle grappe de fleurs
,
8c dont les feuilles & les tiges

paroiflènt lilîes ; elles ont à la vérité peu de filets, aufli-bien

que toutes les précédentes qui, pour la plupart, paroiflènt

liflès au premier, coup d’œil. Il n’en efl pas de même de

celle de la nouvelle Angleterre, qui a les feuilles larges 8c

rudes; de celle du Canada, qui efl; très-haute, 8c dont le

deflous des feuilles efl blancheâtre; non feulement cette fiir-

face, mais encore la fiipérieure, les tiges 8c les têtes à fleurs

font toutes blancheâtres du nombre des filets qui les couvrent,

8c qui cependant ne jettent pas plus de fils cotonneux que

les furfaces mêmes, ce qui me paroît commun à toutes les

verges d’or, ou de n’en avoir que très-peu. On peut le véri-

fier dans les elpèces fuivantes du Mémoire de M. Vaillant,

qui font les 1—6, 1 o

—

1 3 , 15, 16; dans les 28, 29 des

Inflituts ; dans une que Sarrafin appeloit verge d’or du Canada,

à feuilles étroites 8c non lèrraturées ; dans trois qui viennent

d’Amérique, dont une efl petite 8c à feuilles arrondies
,

ai-

gues 8c à dents fur leurs bords; la fécondé n’en diflère que parce

que lès feuilles ne font pas aigues 8c quelles font plus velues ;

la troilième s’élève très-haut, elle porte une belle pannicule

de fleurs qui font plus grandes que celles des autres elpèces;

dans une du Canada qui s’élève plus que les communes, qui

a des feuilles lèniblables à celles du petit làule, & dans une

qui ne diffère de celle-ci que parce que le haut de lès tiges

efl rougeâtre: les filets du deflus des feuilles y font beaucoup

plus grêles que ceux du deflous, ce que j’ai communément
obfervé dans toutes les efpèces de verges d’or.

Les oblèrvations que j’ai faites fur les lèneçons, font moins
générales; j’ai vû dans l’ordinaire, des filets à grofles val-

vules
; ils font très-courts 8c avec des valvules moins ren-

flées dans celui d’Amérique qui s’élève très-haut, 8c qui a

des feuilles très-larges
,
dans le paring-cnakka du Jardin de

Meni. 174-$' . Zz
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Malabar. La jacobée de Mauritanie, à feuilles de corne de cerf,

que M. Vaillant plaçoit dans Ion Herbier avec les feneçons,

efl: rendue blanche par un duvet qui n’eft guère moins épais

que celui de la jacobée des bords de la mer, du genre de

laquelle il faut peut-être la rapprocher : le foneçon qui efl

très-haut, qui vient fur les montagnes, 8c qui a des feuilles

de limonïum, efl: un peu moins blanc que ce dernier; le duvet

tombe vite, 8c l’on voit enfuite des hlets courts d’où ce duvet

foi toit en partie. Celui de Virginie qui fait i’arbritlèau 8c

qui a des feuilles d’arroche, eft couvert de plaques blanches,

difiolubles à la falive
,
8c qui

,
à ce que je crois, viennent d’une

matière qui a fuinté des glandes globulaires qui font deflousr

les autres feneçons me paroiiïènt avoir auffi de ces glandes
;

je les ai du moins diftinélement aperçues dans le lèneçon

ordinaire, où elles font en grande quantité & d’un jaune doré,

tfodans le paritig-cnakka ,
où elles font irrégulièrement placées.

11 eft aifé de concilier ces irrégularités; je ne ferai pas cepen-

dant cette conciliation
,
pour palier à des plantes d’autres genres

8c d’autres dalles.

L’elpèce de diftindion qui a été mile par la Nature même
entre les becs de grue, a depuis long-temps foparé les Bota-

niftes de fontiment fur ce qui devoit être affirmé touchant

le genre de ces plantes : M. deTournefort n’en a fait qu’un,

que Rivin avoit voulu divifèr en deux
; M. Vaillant, qui ne

lailfoit guère échapper l’occalion de faire de nouveaux genres,

les avoit ranges fous pîufieurs : M. Linnæus a fuivi le fonti-

ment de M. de Tournefort, que Dillenius avoit, dans lë

Jardin d’Eltham
,
propofé d’abandonner

,
en failânt revivre

l’ancien
,
auquel il n ajoûtoit qu’un nouveau nom que Burman

a adopté, dans la quatrième Décade des plantes d’Afrique, en

établiiïànt le genre que Dillenius avoit encore iaiffié indécis.

Burman appelle donc géranium ou bec de grue celles de ces

plantes qui ont des fleurs régulières
,
8c pélargonium ou bec

de cigogne celles dont les fleurs font irrégulières
;

il efl;

en cela oppofo à Rivin
,
qui donnoit le nom de géranium à

celles qui avoient les pétales de la fleur irréguliers, 8c celui
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de grninalis à celles dont les pétales font réguliers ou égaux.

J’aurois bien voulu fixer les idées par mes oblèrvations,

5c trouver dans les unes ou les autres de ces plantes des glandes

ou des filets totalement différens
;
mais au contraire tout y

eft fembiable, quant à la figure, la différence ne confifte que

dans le plus ou le moins par rapport à la grandeur 5c à la

quantité. Dans le nombre confidérable de géranium que j’ai

examinés, je n’en ai point vu qui n’eufîènt des filets coni-

ques 5c des glandes à cupule, ou que je ne dûftè préfumer

en avoir : la plus grande différence que
j
aie trouvée, eft

celle dont j’ai déjà parlé dans le Catalogue des Plantes des

environs d’Eftampes , à l’article du petit bec de grue à feuilles

de ciguë 5c qui eft couché fur terre
, on y remarque de gros

filets qui approchent de la forme d’une larme batavique qui

fèroit un peu évafée par fon gros bout. J’ai cru devoir les

regarder comme des filets à cupule un peu différens des

ordinaires, mais qui ne i’étoient pas efièntiellement, <Sc je

crois devoir toujours penfer de même ; ainfi je ne feparerai

pas ce géranium des autres efpèces.

Ces plantes font les 2 5
du Jardin de Cliffort ,

excepté le

2 3
.
c que je n’ai pas eu en ma difpofition ; à ces 2 5

il faut

ajoûter les 10, 13, 27 du Prodrome du Jardin de Leyde,

par Van Royen ; les 1 , 2
,
3

,

7 du corollaire des Inftituts ; 5c

de ce dernier Ouvrage, les 1 1, 20, 26, 27, 37, 42,

47, 55, 6 2, 64, 6 5, 70, 71, 75, 79, 81; du Pinax

de Ga(par Bauhin
, les 2

, 3
de ceux à feuilles d’anémone

,

5c le 7 de ceux à feuilles de ciguë ou de myrrhis ; le 20 du

Phytopinax du même Auteur ; le 1 2 du Catalogue des

Plantes de Florence par Micheli ; celui du n.° 568 fig. 1245
des Obfervations par Barrelier ; celui que Rivin a défigné par

fon odeur defagréable
; celui qui a une groftè racine, qui vient

fur les rochers
,
5c qui eft gravé dans le Catalogue des Plantes

de Montpellier par Magnol; deux de l’Hiftoire des Plantes

par Rai
,
qui viennent i’un 5c l’autre en Afrique ,

5c dont

le premier eft bas, a une racine en forme de rave
,
les feuilles

iiffes au premier coup d’œil
,
les fleurs en umbelle, de couleur

Z z ij
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de chair & ftriées ; les fleurs du fécond font marquées de

deux taches pourpres
, les feuilles font découpées & reflèm-

blent à celles du groleillier. A ce grand nombre il en faut

encore joindre deux qui font cités dans les ouvrages de Pé-

tiver, fous le nom de bec de grue d Afrique qui relfemble

à la tormenîille à cinq feuilles
,
& de bec de grue fanguin à

petites feuilles plus profondément découpées que dans les

autres qu’on appelle fànguins ; deux qui font rapportés par

Micheli, qu’il a appelés, Itm bec de grue columbin des mon-

tagnes, qui vient lur les rochers, qui a une très-grande racine,

de petites feuilles profondément découpées & une fleur d’un

pourpre tirant fur le noir; l’autre, bec de grue des Alpes à

feuilles de coriandre, à grandes fleurs pourpres & à très-

longues racines ;
un que Boerhaave défignoit par fos feuilles

en pattes de columbin, par fes fleurs d’un rouge lavé; celui

que Morifon dit être annuel
,
petit ,

venir dans les lieux hu-

mides de la Bohème & avoir une fleur d’un pourpre violet;

un des environs de Memphis à feuilles de guimauve d’un

verd de mer
,

plus épaifles que dans les autres
,
à fleurs d’un

violet clair & d’un or éclatant en dedans
;

enfin les trois

fuivans démontrés au Jardin Royal ; l’un avec le nom de

bec de grue à feuilles de myrrhis, qui vient de la Chine &
qui a une petite fleur couleur de chah; le fécond, avec celui

de bec de grue à petites feuilles de myrrhis & à grandes fleurs

rouges
;
le troifième

,
avec celui de bec de grue fanguin qui

eft de la Chine, qui a des feuilles larges & une petite

fleur.

Il auroit été fins doute beaucoup trop long de rapporter en

parlant de chaque efpèce ce en quoi elle diffère des autres, il

fùfflra de dire en général que les efpèces qui viennent dans les

lieux humides, ou qui font appelées batrachio'ides

,

m’ont paru

être les plus velues
,
avoir des filets des plus roides

;
que les

hœmatodes ou finguins en ont une quantité médiocre; que

ceux à feuilles de myrrhis & de ciguë en font afîèz garnis
,
de

même que la plupart des autres
;
que ces filets font coniques

,

Amples; que les plus petits fè recourbent ordinairement en
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crofie par le haut

;
qu’ils font encore fouvent couchés cle haut en

bas, fuivant la longueur des parties qu’ils recouvrent
;
que non

feulementles tiges & les feuilles, mais communément les calices

& les filiques en font chargés; que les géranium d’Afrique

font pour l’ordinaire les mieux fournis de glandes à cupule, <Sc

que ces glandes fe trouvent plus abondamment fur les tiges

à fleur 5c vers le haut que dans tout autre endroit; qu’il fort

de ces cupules
,
dans plufieurs efpèces , une liqueur dont la

ténacité fe fait fëntir ïorfqu’on touche ces plantes, ou qui fë

fait connoïtre par l’odorat, fur-tout dans les géranium à feuilles

de ciguë : cette odeur efl des plus douces dans celui qui a

line fleur d’un jaune trifle ; elle efl; des plus fortes dans celui

qui fènt le mufc. Enfin il fuffira encore de dire en général

que les cupules font fouvent fi bafîës, qu’on les prendrait pour

un grain d’une matière durcie, ou pour une goutte de liqueur;

ce qui doit rendre attentifs ceux qui voudront s’affilier de

i’exiflence de ces glandes dans certaines efpèces : on devra

auffi les chercher fur plufieurs parties avant que de prononcer

fur leur exiflence ou fur leur non exiflence
,
une ëfpèce n’en

ayant fouvent que fur une partie, tandis qu’une autre en fait

voir fur plufieurs.

J’ai rapporté dans le fécond Mémoire fur les glandes, les

raifons qui m’ont fait adopter la féparation que M. Boer-

haave a faite du diélame de Crète d’avec les origans auxquels

il avoitété joint : j’y ai dit que les filets du didame font bran-

chus, au lieu qu’ils font Amplement coniques & articulés

dans les vrais origans
;
leur refîëmblance avec ceux des mar-

jolaines me fera faire ici tout le contraire : je laifferai fub-

lifter la réunion que M. Linnæus a faite des genres de ces

plantes, d’autant plus quelles ont tputes des glandes globu-

laires; que ces glandes y font même, pour l’ordinaire, d’un

jaune doré plus ou moins foncé
,
quelles font communément

fur le défions des feuilles & entre les nervures des calices
,
quoi-

qu’on en trouve quelques efpèces dont toutes les parties en

font garnies. Les filets ne font pas moins communs, ils le

font même encore plus; il y a des plantes, &. fur-tout entre

Zz iij

Origanum

>

Origan.

Majorant! i

Marjolaine.



3 66 Mémoires de l'Académie Royale
les marjolaines, qui en font toutes blanches ; les fleurs même en

font chargées, ainfi que le dedans du calice. Ces filets font

ordinairement courts, & couchés iuivant la longueur des parties

qu’ils recouvrent : c’eft ce que j’ai oblèrvé dans tous les ori-

gans des Inftituts, excepté celui à feuille depouliot, celui du
Canada à fleurs blanches & en umbelle

,
le dernier que je n’ai

pas vû , & le diélame de Crète dont il a été parlé autre part.

Celui qui a le moins de ces filets
,
m’a paru être l’elpèce qui

vient fur le mont Sipile ; ils font un peu plus longs que ceux

des autres dans celui qui eft petit
,
dont les feuilles font larges.

Si qu’on a cru être liflès; ils ne font pas cependant de la

longueur de ceux dont i’elpèce
,

qui reflèmble au diélame

de Crète, efl; hériflee. Ceux des marjolaines font des plus

courts
,
du moins dans les deux premières du corollaire des

Inftituts, dans l’ordinaire, dans celle qui a de petites feuilles,

dans celle qui a les feuilles arrondies Si qui eft étrangère,

dans celle qui reflèmble à l’ordinaire, qui eft annuelle Si qui eft

la marjolaine de Rivin. L’elpèce qui vient en Crète, qui reflèm-

ble à l’origan par lès feuilles qui font velues
,

qui font la làrriette

& qui a des têtes à fleur plus grandes que n’en ont les ordinaires.

Si qui y font blanches ; cette efpèce, dis-je, fo distingue non

feulement par la longueur de fos filets , mais par des glandes

à cupule
,
qui

,
de même que les glandes globulaires

,
pren-

nent une couleur d’or. J’ai obforvé ces cupules dans une autre

efpèce de l’Herbier de M. Vaillant, où elle eft appelée mar-

jolaine du Canada à larges feuilles Si à bouquets de fleurs

ramaflees en têtes rondes
,
& dans une que je ne crois qu’une

variété de la première. Cette petite différence deman-

dera-t-elle qu’on lépare ces plantes des autres marjolaines?

& cette odeur de làrriette annonceroit-elle quelque rapport

Satureia, avec les plantes qui portent ce nom! Toutes les làrriettes

Sarriette. & jes thymbra même que j’ai pû voir
,
n’ont que des filets

Thymbra. des gjandes globulaires fomblables aux filets Si aux glandes

des marjolaines ; les unes Si les autres conviennent même
par les propriétés que nous avons dit appartenir aux mar-

jolaines : c’eft ce qu’on peut voir dans la làrriette des jardins.
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dans celle de Crète qui s’élève en arbrifîèau 8c dont le bout des

branches sèches forme des efpèces d’épines
;
dans celle d’Amé-

rique qui eft ligneufe
,
qui a des feuilles étroites 8c dentées

, 8c

qui eft démontrée au Jardin Royal ; dans les deux thymbra du

corollaire des Inftituts
,
qui ne font que des variétés de la pre-

mière de ce dernier Ouvrage; dans celle d’Efpagne à feuilles

de marjolaine 8c à feuilles arrondies ,
dans celle du même pays

à feuilles de cons, 8c dans celle de Saint-Julien
,
qui font toutes

citées dans ces mêmes Inftituts : une du Catalogue des Plantes

des environs de Rome 8c de Naples, par Micheli, qui ne

diffère, fuivant cet Auteur, de celle de Saint-Julien que parce

quelle eft plus grande 8c plus ligneufe, reiïèmble en tout à

celle-ci du côté des glandes 8c des filets. Il en eft encore

à peu près de même de celle de Virginie, citée par Her-

man ; de celle que Barrelier appelle thymbra
,
qui vient en

Efpagne
,
qui a des fleurs en épi ,

8c qui doit être regardée

comme la vraie thymbra; 8c d’une qui eft démontrée au

Jardin Royal fous le nom de thymbra d’Orient à feuilles

arrondies 8c qui reftèmblent à celles de fèrpolet. M. Vaillant,

dans fon Herbier, comme depuis lui M. Linnæus dans le

Jardin d’Upfal, plaçoit le calament arbrifîèau
,
qui, par fou

port, fes feuilles 8c fon odeur, refîèmble à la fmiette, fous

le genre de cette plante. Le premier regardoit encore comme
une fâniette le thym dont les fleurs font ramaffées en tètes

rondes, à feuilles plus alongées que celles de i’ordinaire, 8c

qui vient en automne; le fécond la met au nombre des c////0-

podium. Le calament d'Efpagne qui fait l’arbrifîèau
,
qui a les

feuilles de marum ; celui de Crète à feuilles étroites ou très-

étroites
,
8c celui qui eft très-petit

,
qui eft annuel 8c qui a

des feuilles de thym ; le clinopodium de Crète qui forme un

arbrifîèau 8c qui a les feuilles en lance, étoient des thymbra

pour M. Vaillant. Le thym de la Pouiile dont les fleurs font

blanches 8c ramaffées en tête ,
8c qui a une odeur de téré-

benthine; le tragoriganum de Mathiole, la thymbra d’Orient

à feuilles étroites 8c à fleur rouge de Sherard, font auffi de

ce genre
,
fuivant le même Auteur* Il mettoit ai nombre des
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iàrriettes celle qui vient fur les rochers, qui a de petites feuilles

ramaflees par paquets ;
celle de Sicile, citée par Boccone, <5c

le ferpolet qui lent le citron
,
qui s’élève en arbri'flèau & qui a

le port du marum

,

dont l’odeur approche de celle du maflic.

Toutes ces plantes varient peu du côté des glandes & des filets;

ceux-ci font courts, blancs, tournés fouvent vers le bas des

parties qui en font garnies, &. qui le font ordinairement très-

abondamment
,
ou pluflôt prefque toutes les parties de ces

plantes
,
puifque les tiges, les feuilles

,
les calices

, le pétale font

réellement velus. Ces glandes font d’un couleur d’or plus ou

moins foncé; elles s’obfervent fur les calices, quelquefois furie

pétale
,

toûjours en deflus & en deffous des feuilles
, comme

dans toutes les Iàrriettes & dans toutes les thymbra

;

ce qui n’efl

pas également général dans les origans & les marjolaines.

Cette dernière propriété rapproche les Iàrriettes & les thymbra

des thyms & des fèrpolets
,

qui ont auffi beaucoup d’analogie

par la fleur les uns avec les autres, comme il le paroît non

feulement par les corrections que M rs Linnæus de Vaillant

ont voulu faire, de par la tranfpofition qu’ils ont faite de

quelques-unes de ces plantes d’un genre dans un autre, mais

encore par les différences que M. de Toumefort avoit ad-

mîtes pour letabliflèment de ces mêmes genres; il avoit été

réduit à les diftinguer par des différences peu eflèntielles,

telles que font celles d’avoir des fleurs difpotees ou rangées

de telle ou telle façon
,
ou d’avoir les tiges plus ou moins

ligneutes, droites ou couchées fur terre. Les obfervations

que j’ai faites fur les thyms <5c les fèrpolets, concourraient

donc à confondre non feulement ces deux genres entemble,

comme a fait Linnæus, mais même à les réunir avec les

iàrriettes de les thymbra; les glandes font dans les premières,

de même que dans celles-ci
,
en defllis de en deffous des feuilles

,

fur les calices; elles y font même d’un couleur d’or ou d’un

rouge d’ambre de Quito plus ou moins foncé: les filets font

coniques, articulés; on en remarque fur toutes les parties,

c’efl-à-dire, fur les feuilles, les tiges, le pétale, fur le dehors

& même le dedans des calices dont les découpures forment

avec
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avec les filets qu’ils portent, des efpèces de plume, dont les

filets font les barbes, 6c la dentelure le tuyau. Les filets

font fi abondans dans certaines efpèces, que l’on a fait entrer

cette propriété dans leurs dénominations
,

6c qu’on les a

appelés forpolets ou thyms velus ou très-velus : les lerpolets

que j’ai examinés font
,

fi on en excepte le dernier
, tous

ceux des Infiituts, 6c plufieurs auties du grand Catalogue des

environs de Paris, par M. Vaillant, qui ne font peut-être

que des variétés de l’ordinaire; de plus, une efpèce qui vient

en Afrique, qui efl dit être très-velue, 6c qui a été démontrée

en 1703 au Jardin Royal, fuivant ce que M. Vaillant en

a écrit dans fon Herbier; celui de la campagne, que Clufius

croit être le yygis de Diofooride; un que M. Vaillant appeloit

marum, qui font le maftic, 6c à petites feuilles; celui que

Pétiver range au nombre des bafilics
,

6c qu’il dit avoir les

Heurs petites 6c ramaffées en un gros épi. De tous les thyms

rapportés dans les Infiituts, il n’y a que les 5, 6
, B, 10,

I 1
,

que je n’aie pas vûs
,

les autres n’ont pas de grandes

différences entre eux, 6c il foroit même difficile de marquer

celle qui peut fo trouver entre ces plantes 6c les forpolets :

il faut dire la même chofe pour les thyms fuivans, lavoir,

le thym d’Italie, qui efl verdâtre, dont l’odeur efl difgracieufe

8c qui tient de celle que l’on font à l’approche d’un bouc,

fuivant le rapport de Barrelier; l’hyfope 1 I
e de l’Hifloire

d’Oxfoit par Morifon, 8c qui vient de Syrie, qui a les feuilles

roides, velues, fomblables à celles de la fàrriette, & les fleurs

ramaffées en tête; celui d’Orient à fleurs blanches, 6c qui

forme un petit arbrifleau épais
,
foivant M. Sherard ; un que

M. Vaillant penfoit être le tragoriganum , 8c que Boccone dit

être liffo 8c venir dans la Pouille; quatre de l’Herbier de

M. Vaillant, que cet Auteur dit former des têtes par la réu-

nion de leurs fleurs, 8c qui font de Portugal; trois s’élèvent

en arbrifleau, 6c un d’eux a les feuilles 6c les têtes à fleurs

très-petites, l’autre a les écailles de ces têtes plus larges, le

troifième différé de ces deux-ci parce qu’il s’étend fur terie;

les deux premiers pourroient bien être les efpèces 1 o 6c 1 1

Mem. iy^j-ÿé . Aaa
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des Inflituts, que j’ai dit n’avoir pas vues, St li ie 8 e n’étojî

qu’une variété du p
e

,
dont il ne diffère, fuivant M. de

Tournefort, que parce que Tes têtes de fleurs font oblongues

St non pas rondes comme dans le il fuivroit de-là qu’il

n’y auroit plus que deux thyms
,
de ceux qui font rapportés

dans les Inflituts
,
que je n’aurois pas examinés

;
quant au

quatrième de Portugal, St qui efl dit venir du petit royaume

des Algarves, M. Vaillant compare fos fouilles au thym ordi-

naire, St prétend que fos têtes à fleurs font plus arrondies.

Cimopodium. 11 ne me refie plus qu’à parler des clmopodium St des

Calamenthn , calaments pour qu’on foit en état de comparer les plantes

Calament.
c|es genres cités dans cet article, St qui ont été tranfportées

dans les uns ou les autres des autres genres dont il a auffi été

queftion. Nous avons déjà vû que les quatre derniers cala-

ments des Inflituts ont été mis au nombre des farriettes ou

des thymhra; M. Linnæusa fait, après M. Vaillant, un genre

du calament appelé lierre terreflre
; il ne relie plus que les

fopt premiers que l’on peut réellement féparer des autres
,
St

celui que les Italiens appellent petite mentutia ou petit ncpeta,

St qui a l’odeur de pouliot. J’y ai du moins trouvé des

glandes à cupule que je n’ai pas vues dans les derniers ; ces

glandes garniffont fur-tout le haut des tiges St des calices;

elles font plus ou moins élevées, St elles jettent quelquefois

une liqueur un peu vifqueufe: outre ces glandes
,
ils ont encore

les filets coniques, articulée, St les glandes globulaires, qui

fo colorent
,

qui deviennent d’un foufré plus ou moins

clair, St qui, comme dans le lierre terreflre ,
ne font ordi-

nairement qu’en deffous des fouilles. Je les ai trouvées fur

l’une St l’autre furface dans le calament à feuilles de dino-

podium d’Auflrafie St à odeur de pouliot, St dans le fixième

calament de l’Hifloire d’Oxfort par Morifon, mais ils m’ont

paru manquer de glandes à cupule. M. Vaillant avoit fait,

dans fon Herbier, une divifion entre les dinopodium, il avoit

rangé le plus grand nombre fous le nom d’acinos, quelques-

uns fous l’ancien nom de dinopodium; il donnoit celui de

brunekiflrum à une elpèce, St il en plaçoit une autre avec les
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moîdavies ; ceux qu’il appeloit acinos, font le cîinopodium des

montagnes, celui de la campagne, à feuilles de bafilic, celui

qui ne diffère de ce dernier que parce que les feuilles font

plus larges, celui qui n’en eft aulli diffèrent que parce que

les feuilles font plus lillès, celui du corollaire des Inftituts,

qui a les feuilles inferieures femblables à celles du bafilic, &
les fupérieures à celles de l’hyfope, le calament à feuilles de

bafilic <Sc qui font blanches, le 4 & le 9 acinos de l’Hifloire

d’Oxfort par Morifon
,

le cîinopodium des Alpes qui fait la

lofe, <Sc qui a des feuilles de farriette. Ces plantes n’ont des

glandes globulaires qu’en deflous des feuilles; elles prennent

une couleur d’un jaune doré, fouvent elles n’ont que celle

des feuilles; les filets font allez courts, leur quantité varie;

les efpèces qui ont été défignées par leur blancheur ou leur

velu
,
font celles qui en ont le plus. Le nombre des cîinopodium

fe réduit à deux, à celui qui a les feuilles d’origan, & celui

de Virginie, qui eft très-odorant, & qui a de petites fleurs

d’un pourpre pâle, fuivant M. Sherard; j’ai vû dans celui-ci

des glandes globulaires fans couleur fur l’une <5c l’autre fur-

face des feuilles, je n’en ai trouvé dans le premier qu’en

deffous, mais il a des glandes à cupule fur les calices, que

je penferois fe trouver auffi dans l’autre. Le calament défigné

dans le Jardin d’Eltham par Ion odeur, fa blancheur & les

feuilles de menthe
,
a des glandes globulaires foufrées en défi

fous des feuilles <5c fur les fleurs qui font auffi chargées de

filets ,
de meme que les tiges & les calices qui en ont auffi

en dedans, ce qui eft peu différent dans toutes les autres

efpèces, fôit des acinos, (oit des cîinopodium: celui de Por-

tugal qui a les fleurs verticillées 6c en épi, étoit le brune-

laflrum de M. Vaillant
;

je n’y ai point vû de différences

eftèntielles par rapport aux glandes. Les globulaires font fans

couleur en deffous des feuilles feulement; les filets font très-

longs, il y en a fur les feuilles, les tiges & les calices, ils

font très-courts dans le cîinopodium des Alpes a feuilles d’hy-

fope; les glande globulaires y font femblables à celles du

brunelajlrum ; elles prennent cependant une teinte d’un foufre

Aaa ij
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clair fur les calices; c’eft cette efpèce que M. Vaillant ran-

geoit avec les moldavies.

Moldavlca, Les filets 8c les glandes des moldavies ne peuvent apporter
Moldavie. aucun obftacle à cette réunion , les unes &. les autres y font fèm-

blables;s’il y a quelque différence, elle n’eft que dans la quantité

des glandes: elles m’ont paru plus communes dans les moldavies

à feuilles de bétoine, qu’Amman diftingue lune par les petites

fleurs d’un bleu pâle
,
l’autre par les mêmes fleurs

,
qui font

moins petites
,
bleues 8c pendantes

,
8c dans toutes celles des

Inflituts 8c du Corollaire
,
en exceptant celle à feuilles de

lierre terreftre 8c celle à feuilles de lamier, qui, comme je

vais le dire
,
peuvent être du genre de cette dernière plante.

Quant aux vraies moldavies
,

elles ont des glandes fur le

deffous des feuilles
,
fur les tiges

, les calices
,
8c même fur le

pétale : ces glandes font ordinairement foufrées
, fur-tout celles

de la moldavie d’Amérique à trois feuilles
, 8c qui efl d’une

odeur forte. M. Vaillant en ftifoit un nouveau genre, qu’il

appeloit, avec Morifon, camphorofma

,

qui fignifie plante dont

l’odeur efl celle du camphre. Cette odeur n’efl pas particu-

lière à cette efpèce
,
toutes les autres en ont une fèmblable,

8c qui ne paraît en différer que par le moins de force 8c de

vivacité. Les filets font les mêmes dans toutes ; ils font feu-

lement plus rares 8c plus longs dans celles à feuilles de bétoine;

ils font courts 8c beaucoup plus blancs dans les autres, 8c

dans celles fur-tout qui ont des feuilles de fiule.

Lamium, Les deux cfpèces que M. Vaillant plaçoit avec les lamiers,

Lamier. conviennent avec eux en ce que le fommet de leurs éta-

mines efl chargé de courts filets blancs que je n’ai pas obfèrvés

dans les moldavies
;
pour cette raifon elles peuvent être réelle-

ment placés avec ces dernières plantes : elles ont même encore

plus de rapport, parles glandes globulaires
,
avec eux qu’avec

les moldavies
;

les leurs ne font pas en auffi grand nombre,

elles font ordinairement peu fènlibles
,
principalement fur les

feuilles , dont elles ont le plus fôuvent la couleur. Je leur ai

cependant trouvé, dans quelques-uns, une belle couleur dorée,

comme dans celui d’Orient
,
que la quantité de fës filets a
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fait appeler lamier blanc, & qui a auffi une fleur blanche

dont la lèvre fupérieure ell crénelée
,
8c dans celui qui n’en

diffère que par fa fleur pourpre.

J’ai trouvé une différence plus confidérable dans quelques

efpèces ; différence qui pourrait peut-être engager à les ôter

de ce genre
,

de à les joindre à des galeopfis où j’ai remar- Caleopfis.

que la même chofè, tandis que d’autres en étoient privés.

Cette différence confifte à avoir des glandes à cupule plate,

foit fur le pédicule des étamines
,
foit fur le calice ou fur les

tiges même
;

j’en ai trouvé fur les étamines dans celui d’O-

rient qui a une grande fleur
,

qui dans un temps fent le

mufe, & qui dans un autre fènt mauvais; j’en ai vû fur

les calices de celui qui a été diflingué par fôn velu
,
qui a

des fleurs de cataire 8c une fleur d’un pourpre lavé; du pourpre

qui fènt mauvais 8c qui a quelquefois les feuilles profondé-

ment découpées; de celui d’Italie qui efl; très-grand 8c qui

a une grande fleur pourpre. Le pourpre dont l’odeur ri efl:

pas fétide ,
8c qui a les feuilles oblongues , m’en a fait voir

fur les pédicules des étamines <3c fur les découpures des

calices
; non feulement ces parties

,
mais encore le pétale

, la

partie de la tige qui porte les fleurs 8c les feuilles qui font

attachées à cet endroit, en font garnies dans les trois galeop

-

fis des environs d’Eflampes ; dans les quatre 8c cinq Jîachis,

auxquels il faut ajouter le fécond galeopfs à calices dont le

bout des découpures efl; pointu ,
&c à fleur jaunâtre ; dans celui

des Alpes à feuilles de bétoine 8c à fleur panachée; dans le

lamier à feuilles de chanvre
, à grande fleur jaune

, dont une
lèvre efl; pourpre, & qui efl; cité par Rai dans fon Synopfs.

Celui qui efl; d’Efpagne, qui s’élève en arbriflèau 8c qui a

des feuilles de teucrium, que M. Linnæus a féparé de tous

les autres pour en faire un genre qu’il appelle prafium

,

que

M. Vaillant, dans fôn Herbier, appeloit moluccago, ne m’a
paru en avoir que fur les pédicules des étamines 8c fur les

découpures des calices. Celui qui, félon M. de Tournefort,

n’en diffère que par le velu qui y efl: plus abondant
, 8c

parce qu’il vient dans i’ifle de Crète, m’a fèmblé n’en

Aaa iij
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guère différer auffi du côté des glandes à cupule, que j'y ai

trouvées fur les mêmes paities.

Je n’affiirerois pas que les cupules ne s'obfèrvaffènt pas

fur quelques parties des autres elpeces des lamie s & des

ga/eopfs que je vais citer, mais je ne les y ai pas vues. Les

iamiers lont tous ceux des Inffituts & du Corollaire, excepté le

dernier du corollaire ; de plus
, les 1,4, 8, 9 du Pinax de Gafi

parBauhin; celui du n." 6po du Catalogue des plantes de

Rome& de Naples, par Micheli; celui du 11.'
5
8 du Catalogue

des plantes d’Italie & d’Allemagne du même Auteur; celui qu’il

a dit fentir mauvais, venir furies montagnes, avoir la lèvre

fupérieuie crénelée, la fleur grande & pourpre, les feuilles

délicatement découpées; celui qui fènt mauvais, qui a la fleur

pourpre, les feuilles petites
,
aigues & la fleur grande

,
fuivant

Plukenet dans Ion Almageffe; celui que M. Sherard appe-

loit marrubiaflrum, qui lent le mule, qui efl panaché & qui

a les fommités d’un jaune pâle
; celui que le même Auteur

dit être d’Orient ,
avoir la fleur & les fommités blanches ;

enfin le lamier ordinaire à fleur blanche & qui a de grandes

feuilles pleines de rugofités
,
qui n’eff

,
à ce que je crois

,

qu’une variété de l’ortie blanche ordinaire. Toutes ces efpèces

& les premières conviennent entièrement en ce que les filets

ont peu d’articulations
,

que fouvent ils n’en ont qu’une vers

le bas , & au plus deux ou trois
, & qu’ils s’obfervent fur le

deffus &. le delîous des feuilles, fur les tiges, le dehors &c

le dedans des calices, fur le pétale, &, comme je l’ai dit, fur

Je fommet des étamines.

Je crois que les galeopfis qui ont des cupules , <$L les

fuivans ,
font lifles fur le fommet des étamines

;
qu’ils n’ont

point de filets en dedans des calices, mais qu’ils font fèm-

blables aux Iamiers pour le reffe
;
que les filets y font les

mêmes
,

qu’ils couvrent les mêmes parties
;
que les glandes

globulaires y font également peu apparentes & peu fréquentes,

&. quelles s’y trouvent plus en deflous des feuilles & fur les

calices que fur toute autre partie. Les galcoofis qu’ü me reffe

à citer, fê réduifent à celui de Canada, qui vient dans les
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marais

,
qui a des feuilles de bétoine & plus arrondies que

celles de l’efpèce de nos marais, qui a les feuilles fèinblables

à celui d’Arménie
,

qui fait i’arbriflèau
,
qui eft plus petit

que l’ordinaire, & qui a des feuilles de teucr'ium

;

celui-ci eft

de l’Herbier de M. Vaillant, l’autre a été envoyé au Jardin

Royal par M. Sarrafin : celui d’Arménie pourrait bien n’être

qu’une variété du prafium ,
& celui du Canada n’en être

qu’une de celui de nos marais
,
& les glandes à cupules pour-

raient m’avoir échappé dans l’un & dans l’autre. 11 ne peut

en avoir été de même de celui qui eft appelé ortie à fleur jaune,

je n’y ai conftamment point vu de ces glandes
,
mais feu-

lement celles du defîous des feuilles
,

qui jettent quelquefois

une matière qui s’y durcit
,
& les blets des autres galeopfis,

ce qui eft aufîi commun à celui qui ne diffère de ce dernier

que parce que fès feuilles font plus grandes & quelles font

marquées de taches blanches.

M. Boerhaave avoit établi le genre de la ruifch fur ce que

la découpure du milieu de la lèvre inférieure eft contournée

en fpirale ; M. Linnæus a négligé cette différence
, & a

réuni cette plante aux hyfopes, au nombre defquelles elle

avoit été mife par quelques anciens Botaniftes ; elle a, de

même que les hyfopes, des filets coniques articulés & des

glandes globulaires : ces glandes font d’un verd clair dans les

hyfopes, elles y deviennent
,
en pafîànt par cette couleur, d’un

jaune doré & plus ou moins foncé
,
couleur que celles de la

ruifch prennent peut-être auffi
;
elles font dans toutes fin* le

deffus &Ie defîous des feuilles
,

j’en ai vu fur les tiges de plu-

fieurs hyfopes
,
propriété qui eft peut-être commune à toutes

les efpèces & à la ruifch. Ce qu’il y a de plus confiant, c’eft

que les filets s’obfervent fur l’une & l’autre furface des feuilles,

fur les tiges, fur les calices & le pétale; ils font ordinaire-

ment courts <5c blancs
,
mais les efpèces que l’on a défignées

par leur blancheur ou leur velu
, non feulement en font plus

fournies
,

elles en ont encore de plus longs
,

telles que font

l’hyfope velue
,

à fleur pourpre
, & qui a des feuilles de

marurn de Cortufus
,
ou de l’herbe à chat , cité dans le Jardin

Ruifchiana ,

fa Ruifch.

Hyffopvs,

Hyfope.
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,
8c celie que Galpar Bauhin n’a

caraétérifoe que par Ion velu : l’ordinaire , celle qui porte des

fleurs des deux côtés des tiges
,

celle qui lent le mule
,

la

crépue
,

la petite à feuilles de myrthe
,

celle qui a la fleur

rouge
,
rapportées toutes dans les Inflituts

,
ont beaucoup

moins de ces filets
,

ils y font plus courts
,
8c ceux des tiges

font ordinairement tournés vers le bas de ces parties.

LavanduJa, Quoique la réunion des lavandes <5c des Jiœc/ias foit con-
Lavande. firniée par la refîèmblance de leurs glandes 8c de leurs

Stœchas. filets
,
on pourrait cependant mettre une diftinétion entre

ces plantes par rapport à ces parties. Toutes ces plantes ont

des filets branchus 8c des glandes globulaires , mais les filets

d’une partie
,
8c c’efl la plus petite

,
font longs 8c jettent peu

de branches
,
leurs glandes font rares

,
celles des autres font

plus abondantes
,
8c les filets font plus ramifiés 8c plus

bas
,

de façon qu’ils font prefque appliqués fur les fur-

faces qu’ils recouvrent. Les plantes de la première leclion

font la lavande à feuilles découpées, celle qui les a encore

plus finement découpées que cette première
,

le flœchas à

fleur pourpre
,
& celui de Portugal à feuilles verdâtres &

cotonneufos. Les efpèces de la fécondé feélion font toutes

les autres lavandes des Inflituts
, le flœchas à larges feuilles

& à fleur blanche ,
celui de Portugal à languettes grandes

8c panachées de pourpre 8c de couleur de rofe
,
du même

Ouvrage, 8c celui d’Arabie qui a des languettes blanches, 8c

qui efl cité par Magnol dans fon Catalogue des plantes des

environs de Montpellier : les plantes de cette féconde foétion

font blanches
,
comparées à celles de la première

,
la grande

quantité de leurs filets leur donnent cette couleur, 8c la pre-

mière des Inflituts que l’on a dit être cendrée, ne l’efl guère

plus que les autres
,
dans la dénomination defquelles l’on n’a

pas fait entrer cette propriété. En effet , toutes ces plantes ont

les filets fur le deflus 8c le deflous des feuilles
,

fur les tiges,

les calices
,

8c fur le pétale qui en a même intérieurement

dans fon fond : les mêmes parties des plantes de la pre-

mière feélion en font bien garnies, mais leur petit nombre
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fâifant que ces parties refient prefque entièrement à décou-

vert', elles paroillènt avec toute leur couleur, d’autant plus

que les branches de leurs blets font beaucoup plus rares,

8c que plusieurs mêmes de ces filets en jettent rarement, ou

que ces branches 11e relient pas long-temps, ce qui doit fur-

tout arriver à ceux du haut des tiges
, où il efi rare d’en

trouver avec ces branches; elles font ordinairement fimples,

mais elles m’ont paru fe divifer en deux dans la lavande à

feuilles étroites; l’arrangement de ces branches fut que le

haut des filets paroît rayonné dans la lavande à feuilles larges,

8c dans celle qui a des feuilles femblables, qui vient en

Efpagne 6c que l’on a en partie défighée par fon cotonneux :

au refie
,

ces branches fartent irrégulièrement de tous les

côtés du corps des filets.

Ordinairement les glandes globulaires font fans couleur;

elles étoient dans les deux dernières plantes que je viens de

citer ,
d’un foufre plus ou moins lavé

,
d’un pourpre foncé

dans celle de Portugal
,
8c un peu moins dans celle des Indes

à petit épi : ces glandes Ce trouvent communément en defious

des feuilles
,
quelquefois on en voit fur les tiges, fur le calice,

8c même fur le pétale ; elles font
,
comme je l’ai dit

, rares

dans les efpèces qui font auffi peu fournies de filets
, mais

entre ceux - ci j’ai remarqué fur le jlæchas de Portugal
, 8c

fur les lavandes à feuilles plus ou moins découpées, des

glandes à cupule , dont la cupule étoit fans couleur 8c le

pédicule de différente grandeur ; ces glandes ne font peut-

être que le fupplément aux glandes globulaires, comme je

l’ai déjà infinué dans quelques-uns des Mémoires précédens.

Mém. 1749* • Bbb
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OBSERVATION DE L’E'CLIPSE DE LUNE

Du 2$ Déc. 174$, frïte à l’Obferyatoirc Royal.

Par M. de Fouchy.

LE temps a été extrêmement favorable à l’obfervation de

cette E'clipfe., & i’ombre a été très-bien terminée. Voici

les phafès obfervées réduites an temps vrai.

A 6 h 55/7 on voit le bord de la Lune obfcurci d’une fumée

. très -cpai fie.

A 7
h 1' 10" je doute fi leclipfe eft commencée.

7. 2. 55 je juge l’éclipfe ‘commencée.

y. 15. o l’ombre au bord de Tycho.

7. 17. 8 l’ombre au bord de Marc humorum.

7. 1 8. o tout Tycho dans l’ombre.

7. 24. 50 Ariftote eft dans l’ombre.

7. 33. 19 tout Mare humorum eft couvert.

7. 38. 40 GalTendi dans l’ombre.

7. 48. 54 l’ombre à Catharina.

y. 51. 22 tout Catharina dans l’ombre.

7. 51. 35 l’ombre à Mare neftaris.

y. 54. 48 l’ombre à Petavius.

8 . 10. 53 l’ombre à Langrenus.

8. 19. 3 6 l’ombre au milieu de Langrenus.

8 . 23. 39 tout Langrenus dans l’ombre.

8. 29. 10 tout Mare humorum eft forti.

8. 40. 56 Catharina fort.

8. 47. 42 Tycho commence à fe découvrir.

8. 49. 3 6 tout Tycho eft forti.

8. 57. 35 tout Mare neélaris eft forti.

9. 9. 51 Petavius eft forti.

9. 20. 48 fin incertaine.

9. 21. 50 fin de l’éclipfe.

La grandeur a été obiervée de
5
doigts*
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adultes; mais comme il ne dit pas ce que c’efl que ces tuber-

cules, qu’il ne les décrit point, & qu'il n’a fait cette remarque

que dans l’adulte, j’ai cru devoir décrire les grains ou tubercules

que j’ai vus dans le fœtus , & que je n’ai même vûs que là.

I V.

L’obfervation fuivante a quelque rapport avec la précé-

dente, en ce qu’il y eft encore parlé des glandes fùrrénaies

du fœtus ;
mais comme c’efl; un fait particulier qui a auffi

rapport aux reins
,

j’ai cru devoir la féparer. En difféquant

les reins & les glandes fùrrénaies d’un fœtus d’environ fix

mois
,

j’ai obfèrvé qu’il fortoit de la partie fupérieure des deux

reins fous la baie des glandes fùrrénaies
,
un vaifleau qui fo

ramifioit fur toute la membrane propre des reins : dans un

des reins, il en fortoit deux; il en fortoit encore deux de

l’échancrure ou finuofité d’un de ces reins, & après être

fortis ,
ils fo réuniiïoient & aboient aulîi fo répandre & fo

ramifier fur la furface de la membrane propre des capfoles.

Je crois qu’il y a quelque obforvation qui approche de celle-

ci, mais comme le cas n’eft pas ordinaire, & qu’il peut

concourir à faire voir le commerce & le rapport des reins

& des glandes fùrrénaies ,
fur-tout dans le fœtus

,
j’ai cru

devoir la rapporter.

w
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SIXIEME MEMOIRE
SUR LES

GLANDES DES PLANTES,

ET LE CINQUIEME
Sur l’ufage que Von en peut faire dans rétablijfe-

went des genres des Plantes.

Par M. G u E T T A R d.

Les coronilles ne font, dans M. Linnæus, qu’un genre

avec Xemerus 8c la fecuridaca: la différence que j’ai re-

marquée entre ces plantes n’eft pas confidérable, puifqu elle ne

confifte qu’en ce que les coronilles m’ont paru manquer des

filets en faufîe navette de Xemerus, 8c des cylindriques de la fe-

curidaca: l’une& l’autre en ont même très-peu
;
je n’en ai vû

dans lafecuridaca que fur les jeunes feuilles
, 8c fur le defîous

de celles de Xemerus. Je n’ai jamais trouvé ce peu de filets dans

les coronilles
,
elles font d’une fîibftance plus ferrée 8c plus

iifle que les plantes des deux autres genres. Cette conformité

devient encore plus grande par le pointillé brun - roufîèâtre

dont les feuilles & le calice font parfèmés : ce pointillé eft

fèmblable à celui des fainfoins 8c des graves
,

8c je le crois

auffi formé par de petites glandes véliculaires
; ce qu’il y a de

différent dans les coronilles ne confifte que dans une fleur

blanche, qui eft due, à ce que je crois, à ces petites glandes.

Je n’ai vû qu’un emerus, 8c c’eft le feul des Inftituts de Bota-

nique
,

le lecond n’étant qu’une variété, 8c le troifième un

anil ou indigo, comme je l’ai dit à l’article de ces plantes.

La fecuridaca des Inftituts eft aufli la feule que j’aie exa-

minée
,
elle eft peut-être auffi la feule de fôn genre. Celui

•des coronilles eft plus nombreux :
j’ai vû toutes les efpcces

rapportées
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rapportées dans les Inftituts & ie Corollaire

,
excepté celle qui

vient dans fille de Crète &. qui eft argentée, laquelle pour-

rait bien être du genre des indigo

,

la couleur argentée dépen-

dant peut-être de celle des navettes dont elle pourrait être

couverte. Outre ces elpèces
,

j’ai encore examiné la petite

coroniile à filiques longues & grêles, qui vient en Italie <8c

en Allemagne; celle qui eft le premier polygala de Valence

rapporté par Clufius
,

<Sc le petit baguenaudier à filiques de

Gafpar Bauhin : ces plantes m’ont autT'i paru lilfos , <$c fom-

biables aux précédentes par ce côté. Une feule, qui le trouve

dans l’Herbier de M. Vaillant ious le nom de coroniile her-

bacée à heur d’un pourpre pâle
, & qui peut-être n’eft qu’une

variété de celle dont les fleurs font de différentes couleurs

fur le même pied; cette foule, dis-je, m’a fait voir quel-

ques filets cylindriques longs & droits lur les pédicules; fi

cela eft confiant, peut-être forait- elle, de même que celle

dont elle n eft peut-être qu’une variété ,
réellement une elpèce

de fecuridaca; les fouilles ne font pas même, dans l’une &
l’autre, auftî épaiftès & aufti luifantes que dans toutes les

autres elpèces.

C’eft encore fur une différence bien petite que je pro-

pofo la féparation de la granadille & du murucuja

,

que

M. Linnæus a réunis. Les granadilles m’ont fait voir des filets

coniques, que je penfe être à valvules, & des ftipules ou des

glandes à godet, qui m’ont paru manquer dans la murucuja.

Je crois que cette plante eft lilfo & privée de glandes à godet,

à moins qu’on ne voulût regarder les petits mamelons un
peu élevés dont les côtes des tiges font chagrinées, comme
fuppléant aux ftipules & à ces dernières glandes : ce fonti-

ment ne ferait peut-être pas à rejeter
,
d’autant plus que dans

les granadilles les ftipules varient de figure
,
que plufieurs

elpèces manquent de glandes à godet
,
qui fo trouvent jointes

aux ftipules dans d’autres. On pourrait peut-être dire que
ces parties ne font faites que pour fo remplacer les unes les

autres, & qu’il en eft peut-être ainft des mamelons de la

murucuja.

Mém.

Granadilla f

Granadille.

Aiurucuja.

. Ddd
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Les granadiiles où je n’ai trouvé que des flipules

, font

i arbre à feuilles de coudrier ou d’avelinier, qui a des vrilles,

& qui vient en Amérique; le tianallou rapporté par Surian

au n.° 7 3 ; la caapeba fécondé du même Auteur, au n.
c
202;

ia granadille dont les feuilles font à trois pointes
, & qui a

une petite fleur jaunâtre; & celle dont les feuilles font échan-

gées en forme de corne
,

qui a le fruit à fept pans & qui efl

aigu de chaque côté.

Les flipules de ces plantes font ordinairement coniques,

pofés dans l’aiflèlle des feuilles
, un de chaque côté du pédi-

cule
;
quelquefois ils font plats

,
triangulaires

, deux à deux

de chaque côté du pédicule, & placés comme les coniques:

j’en ai vit de tels dans i’arbriflèau à feuilles de coudrier ou

d’avelinier. Ces flipules ne font pas aufli Amples dans les

granadiiles dont l’odeur efl fétide
,
qui ont les feuilles velues,

à trois pointes
,

la fleur blanche ou d’un pourpre panaché :

ces deux plantes en ont des plus contpofés; ils font bran--

chus
,
& chaque branche efl une glande à cupule un peu

foufrée qui jette de la liqueur; ils font placés non foulement

à l’origine des pédicules, mais encore dans leur longueur, où

ils font moins ramiflés; les dentelures des feuilles Aniflent

par une glande à cupule lemblable à celles des flipules, <5c

l’on en voit aufli quelques-unes fur la nervure principale du

deflous des feuilles. Quoique ces glandes faflent un effet aflèz

fingulier dans cette plante
,

cet effet n’approche cependant

point de celui que produit une efpèce de bouquet de feuilles

qui embraflèle fruit
;
ces feuilles ne font, à proprement parler,

qu’un compofé de glandes à cupule fomblables aux précé-

dentes; elles font portées Air un pédicule commun divifô

en plufieiirs autres qui fe foudivifènt encore : ce font des

feuilles dont les nervures Aniflent par une cupule, & qui ne

font point liées entr elles par la partie parenchymateufe des

feuilles ordinaires. L’odeur defagréable de ces plantes n’eft

fins doute en grande partie occafionnée que par la matière

vifqueufè qui fort de toutes ces glandes.

Les granadiiles où j’ai trouvé des flipules & des glandes
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à godet, font la granadille à feuilles de lierre, à fleurs Sc

fruits très-petits
,

celle dont les fruits font petits 6c ramaffés

en grappes
,

celle dont la fleur eft d’un rougeâtre clair Sc

dont les feuilles font échancrées de façon quelles forment

deux cornes. Les glandes à godet font dans celle-ci très-bafles,

6c placées non à l’origine des pédicules, mais fur la furface

inférieure des feuilles. La granadille dont les feuilles font

réunies plufieurs fur un même pédicule
,
6c dont le fruit eft

ovale, a des flipules qui font un peu découpés, & chaque

découpure finit par une partie qui forme une glande à godet:

les dentelures de les feuilles en ont de femblables
, mais leur

pédicule étant plus alongé, elles font ainfi des filets à cupule.

Les flipules de celle qui a des feuilles étroites à trois

pointes, les fleurs vertes 6c très-petites, ont la forme d’une

anche d’inflrument à vent, 6c je crois quelle a parmi fès

filets ordinaires des glandes à cupule petites 6c bafiès. Les

efpèces dont les feuilles font femblables à celles de la der-

nière ,
6c qui ont le fruit en forme d’olive , font auffi gar-

nies de femblables flipules ; celle qui a des feuilles d’andro-

fême 6c le fruit de la groflèur d’une jujube, celle qui eft à

large feuille 6c dont le fruit a la forme d’une pomme
, la

fleur de la paffion ordinaire ,
celle de Surinam à feuilles oblon-

gues 6c à dent de fcie
,
font peu différentes : la dernière avoit

fur chaque pédicule deux glandes à godet portées fur un pé-

dicule élevé, ôc les dentelures des feuilles épaiflès, qui for-

moient ainfi de ces glandes. Je 11’ai vu que les feuilles de

Xouairaoua troifième de Surian, n.° 814, 6c de la granadille

à plufieurs feuilles fur un pédicule, 6c dont le fruit efl en

forme de coloquinte; leurs pédicules avoient des glandes à

godet, mais je 11’ai pu m’affurer de l’exiftence des flipules.

Il y a lieu de penfèr quelles n’en font pas privées
,
6c qu’il

eft même plus général que ce genre de plantes en ait
,

qu i!

ne l’eft qu’il ait des glandes à godet : au refte, on peut regarder

les flipules comme des efpèces de ces dernières glandes
,

qui

font plus ou moins alongées
,
6c les cupules ne font même

que des godets portés fur un long pédicule. Ainfi on peut

D dd ij
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dire en général que ces plantes ont toutes des glandes à l’aiflèlle

de leurs feuilles ou fur leurs pédicules, & que ces glandes

varient lèulement par leur figure <5c leur pofition : les plantes

dont les pédicules font chargés
,
ont des glandes un peu plus

près ou un peu plus éloignées de i’infortion du pédicule; mais

ce font des variétés bien difficiles à déterminer, il m’a paru du

moins que dans une même plante la pofition de ces glandes

fur les pédicules netoit pas toujours précifément la même.

Le grand nombre des granadiiles m’a fait voir les filet5

ordinaires ; celle à fruit ovale
,
celle qui l’a femblable à une

coloquinte, & celle qui efi appelée dans l’Herbier de M. Vail-

lant murucuja à une feule feuille & à petite fleur pâle
, m’ont

paru liffes. Si cela eft confiant, la murucuja ordinaire fo trou-

veroit encore plus rapprochée des granadiiles
,
& demanderait

peut-être, comme M. Linnæus le veut , à être confondue

avec elles.

Achyrophom. Quoique la différence que j’ai obforvée entre les filets

Hypochceris. des achyrophorus & ceux des hypochceris , ne confifie qu’en

une raideur qui les forait prendre dans les premiers pour

des épines
,
au lieu qu’ils font beaucoup moins roides dans

les féconds, je ne laifforai pas cependant de croire qu’on

pourrait fopaier ces deux genres; il efi même fingulier que

cette petite différence fo trouve entre des plantes qui en ont

une autre du côté des fomences qui portent une aigrette de

filets fimples dans les achyrophorus

,

& de plumes dans les

hypochceris. Les efpèces d’achyrophorus que j’ai examinées,

font les fept citées par M. Vaillant dans fon Mémoire

inféré dans le volume de l’Académie pour l’année 1721,

p. 2 14. Toutes ces plantes ont des filets fur les feuilles, les

tiges, les écailles des têtes des fleurs; ils- m’ont cependant

paru quelquefois manquer fur les feuilles
,
principalement des

efpèces qu’on a défignées par leur douceur au toucher. Ces

filets au refie font
,
comme je l’ai dit

, roides
,

à valvules

peu marquées
,
& manquant à leur bout fopérieur de ces fils

cotonneux que l’on obforve dans beaucoup d’autres
;

je n’ai

même vû de duvet que fur les fouilles. Les hypochceris que
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j’ai eu entre les mains, font les deux rapportées dans le

Catalogue des plantes des environs d’Eftampes , & les autres

citées dans le Mémoire de M. Vaillant
, dont je viens de

faire mention. Toutes ces plantes ne varient pas beaucoup

du côté des filets, elles conviennent même en ce qu’ils

tombent promptement, en forte qu’on n’en trouve fouvent

que fur la tête formée par l’amas des fleurs, ou fur les feuilles,

ou fur les tiges.

J’ai déjà propofe dans le fécond Mémoire, le rétabliftè-

ment d’un genre que M. Linnæus avoit réuni aux verveines;

je crois pouvoir faire encore ici la même chofe. Les filets

du genre qu’il s’agit de rétablir ,
ne font pas aufli différens

de ceux des verveines, que le font ceux du premier : celui-

ci en a qui font la navette, au lieu qu’ils ne different dans

l’autre des filets ordinaires des verveines, que parce qu’ils

ie courbent en crofîé par le haut. M. Houfion avoit appelé

ce genre du nom d’un Botanifle Anglois
,
nommé Blair,

il le diflinguoit par les fèmences épineufès, & par fon

calice, qui eft renflé. Les épines dont M. Houfion parle, ne

font
,

à ce que je crois
,
que les filets en croffe

,
que j’ai

obfervés
, & que j’ai principalement trouvés dans la verveine

du Mexique à feuilles de trachelium & à fruit de gratte-

ron. Non feulement les fèmences de cette plante
,
mais toutes

fes autres parties
,
excepté l’intérieur du calice & les étamines,

en font chargées
; & ce qui peut avoir empêché qu’on ne les

ait remarqué fur ces parties
,
ne vient peut - être que de

ce qu’ils font plus appareils fur les fèmences , où ils font

plus gros &. plus longs. Les sherards
,
excepté la première

,

rapportées par M. Vaillant dans fà defeription de deux

nouveaux genres
,
pourraient être de celui-ci : j’ai du moins

vu des filets à crofle fur le bord des feuilles de la verveine

d Amérique à feuilles de teucrîum

,

à fleurs de prime-verre,

à filiques & fèmences longues
,
Sc qui eft la fèptième sherard

de M. Vaillant. Les mamelons qui portent ces filets fc>nt

gros
, argentés & compofés de plufieurs véficules comme

ceux des aparinées, ils forment aux feuilles un iiféré d’un

D d d iij
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Verveine.
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blanc argenté. C’efl fur de femblables mamelons que (ont

portés ceux de la verveine de Curafîàu à feuilles de menthe,

6c dont les fleurs parlent de l’aiflèlie des feuilles
; mais ces

filets ne m’ont pas paru fe recourber par le haut. Le couri-

bium ou verveine mâle, à fleurs violettes, à feuilles crépues

6c dont le fruit efl: alongé en forme de corne, eft fèmblable

par (es blets à la feptième sherard
;

c’ert peut-être au refle

la même plante. Celle que Plukenet appelle dans fon Al-

magefte, plante d’Ethiopie, qui reflemble au thimelœa

,

8c

qui a des feuilles fèmbiables à celles du polium jaune des

montagnes ,
étoit auiïi au nombre des sherards dans l’Her-

bier de M. Vaillant ; elle efl: drapée de longs filets blancs. Je

n’ai vu les fèmences que de la première efpèce
,

ainfi je ne fais

fl celles des autres font hériflées de blets
, 6c b ces filets font

à croffe : fuppofé que cela fût
,

je les mettrais fans héfiter

au nombre des blaïria

,

6c. quand ils ne le feraient pas dans

celles qui eu ont de fèmbiables fur quelques - unes de leurs

autres parties
,

je ne laiffèrois pas de regarder ces plantes

comme des efpèces du même genre. Je n’ai trouvé des

glandes à cupule que dans la première, elles font plates,

tranfparentes Sc grofles
,

elles s’oblervent fur les calices ôc fur

les feuilles de l’épi des fleurs; fi je 11e les ai pas aperçues

dans les autres, cela ne vient peut-être que de ce que je ne

les ai vues que sèches
,

6c que ces glandes n’ayant pas de

couleur bien déterminée
,
elles font difficiles à faifir

;
j’ai

cependant découvert fur fes feuilles quelques mamelons pour-

pres, qui pourraient en être, ou des glandes globulaires

qui y fuppléeroient.

Les filets des verveines diffèrent peu , comme je l’ai dit

plus haut; ils font coniques
, à articulations, ils ont même

une certaine raideur 6c font portés , comme ceux des plantes

précédentes
,
fur des mamelons compofés de plufieurs véfi-

cuîes. Elles ont outre cela des glandes à cupule mêlées avec

ces filets ,
6c des glandes globulaires ordinairement d’un

couleur d’or
; les feuilles

,
les tiges

,
les calices en font com-

munément chargés , mais des efpèces en ont fur une partie
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pkis que fur une autre, £c il arrive quelquefois que quelques-

unes de ces parties en font privées. J’ai fait ces différentes

obfervations dans toutes les verveines rapportées dans les

Inflituts. Les efpèces dans la dénomination defquelles on a

dit quelles étoient plus rudes qu’à l’ordinaire
,
ou que leurs

feuilles étoient femblables à celles de l’ortie
,
font réellement

celles où les filets font les plus roides. J’ai encore vû ces

mêmes choies dans celle qui s’élève très-haut
,
dont les fleurs

font en épi
,
comme dans la lavande des Canaries

, & qui

vient de Buenos -aires. J’ai trouvé peu de différence dans

une que M. Vaillant penfe être celle de Memphis, dont

les feuilles font petites & qui s’étend fur terre, &dans une

autre rapportée fous le nom de mercuriale en arbre , & qui

a des épis.

Il fuit de ces obfervations
,
que les hlarna ont beaucoup

de rapport avec les verveines
, & que les unes & les autres

femblent approcher des borraginées par la raideur de leurs

filets
, & par les mamelons fur lefquels ils font portés.

Les tarchonanthes & lepartheniajlnim ont auffi beaucoup de

rapport entre eux ; ce qu’ils ont de commun efl d’avoir des

glandes globulaires dorées, dont les feuilles, les tiges ou les

calices font garnis. Le parthcniajlrum appelé par Rai
,
matri-

caire d’Amérique à feuilles d’ambroifie à petites fleurs blan-

ches
,

a de plus des filets longs à valvule
,
& au haut des

tiges
,
des glandes en larme batavique. La tarchonanthe appe-

lée dans les Inflituts conifè d’Amérique en arbriflèau
,
à

feuilles arrondies, nerveufès, & à fleurs en épi, efl auff

hériffée de filets
,
mais qui font plus roides

,
& elle efl

privée de glandes en larme batavique
,
qui manquent auffi

,

& les autres filets
,

à la tarchonanthe qui efl dans les Infli-

tuts fous le nom de conife d’Afrique qui s’élève en arbriflèau,

qui a des feuilles de fauge & une odeur de camphre ; à la

place de ces filets', toute la plante eft blanche de duvet qui

paraît en fuinter
, & qui y forme une efpèce de drappé allez

fort. A la rigueur, ces plantes peuvent relier enlemble,

puifque convenant entre elles d’un coté, elles diffèrent toutes

Parthcniajlrum,

Tarchonanthes,.

Tarchonanthe,
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les trois par un autre ,

Sc qu’ii peut y avoir en cela quelque

compenfation.

M. de Tournefort avoit fait deux genres des joubarbes Sc

des orpins : M. Linnæus
,
en réunifiant ces deux genres

, a

féparé quelques-unes des joubarbes & des orpins, dont il a

formé des genres féparés, quoiqu’il penfè cependant que non
* feulement tous ces genres ne devraient en faire qu’un

,
mais

qu’on y devrait encore joindre les rondelles de M. de Tour-

nefort, les crajfula ,
les tillæa Scies rhodiola

,

qu’il avoit diflin-

guées lui-même en plufieurs genres. Il lui paraît que le carac-

tère générique de ces plantes confifie dans le nedar, qui effc

compofé de cinq petites glandes
,
chacune pofée à la bafe

de chaque embryon, Sc que l’on ne doit pas ainfi avoir

égard au nombre des étamines. Je n’ai pas trouvé une grande

différence entre ces plantes du côté des filets Sc des glandes;

ces plantes conviennent encore en ce quelles font d’une fubf-

tance grafiè Sc fpongieufè ,
ainfi on ne peut difconvenir qu’il

n y ait un grand rapport entre elles : je détaillerai cependant

mes obfêrvations
,
on décidera fi elles peuvent contribuer à

conftater l’une ou l’autre opinion, c’efi:- à-dire, la réunion

ou la féparation de ces genres.

Les orpins m’ont tous paru lifiès Sc couverts d’une fleur

blanche fur leurs feuilles Sc leurs tiges, qui fort, à ce que

je crois, de très-petites taches rougeâtres ou blanches dont ces

parties font pointillées : le bord des feuilles efl auffi pour l’or-

dinaire légèrement crénelé. Voilà tout ce que j’ai obfervé

dans toutes les efpèces ,
excepté la dernière, des orpins, rap-

portées dans les Inftituts
,
Sc de plus, dans celui à fleurs

jaunes cité par Amman.
Les rondelles ont le pointillé Sc la fleur des orpins

,
mais

elles m’ont paru différer de ceux-ci par des glandes à godet,

qui font placées ordinairement en deflous des feuilles

,

quelquefois fur l’une Sc l’autre furface, Sc toujours à chaque

dentelure : ces glandes forment de petites cavités circulaires,

bordées quelquefois d’un pourpre clair. Je n’ai trouvé des

glandes en deffus Sc en deflous des feuilles, que dans la

rondelle
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rondelle d’Afrique à feuilles épaifîes
,
larges, découpées, & à

fleur d’un jaune d’or; la grande de les variétés, celle de Por-

tugal, celle qui a une racine longue de rampante, celle d’A-

frique qui s’élève en arbrifleau
,
qui a les feuilles orbiculaires

de ceintes d’une bande pourpre ,
de celle de Crète à fleur

jaune
,

petite de à racine ronde
,
ne m’ont paru en avoir

qu’en deflous. La grande qui s’élève en arbrifleau
,
qui vient

d’Afrique, qui a des feuilles orbiculaires d’un verd de mer,

dont le tour a un iiféré pourpre, de qui font marquées de

taches vertes; celle d’Afrique en fous - arbrifleau
,
à feuilles

longues de étroites de à fleurs jaunâtres ;
celle du cap de Bonne-

efpérance à feuilles épaifles
,

larges de demi - globulaires

,

font chagrinées fur les feuilles de mamelons plus élevés que

dans les autres, de qui ne font peut-être qu’un plus grand

nombre de glandes à godet ,
ou le fupplément à ces glandes

,

qui manquent dans ces efpèces
,
dont les feuilles ne font pas

dentelées. Il en efl peut-être de même pour celle des bords

de la mer à feuilles de joubarbe, à fleur couleur de chair de

à racines fibreufès ; les calices de leurs pédicules font chargés

de gros mamelons qui font la glande à godet : les filets du

bord des feuilles de celle de Crète à feuilles oblongues de

frangées, n’eft peut-être encore qu’un pareil fupplément; ces

filets, au relie, font courts, gros de tournés vers le bas

des feuilles.

Les crafluhi feint bien fêmblables aux rondelles
,

elles ont

comme elles de la fleur, le pointillé de les glandes à godet

,en deflus de en deflous des feuilles
, ou feulement en deflous.

Les deux fuivantes en font voir fur l’une de l’autre furfice,

favoir, celle qui s’élève en (ows-arbriflëau de qui a des feuilles

épailfes de (einblab'es à celles de la joubarbe, une qui 11e

diffeie de celle-ci que parce quelle efl rampante, de une qui

a des feuilles d’orpin. Je n’en ai trouvé qu’en deflous dans

l’orbiculaire qui efl rampante de qui a des feuilles de grande

.joubarbe, mais ces feuilles font bordées d’un rang de courts

de gros filets
, dont la pointe efl tournée vers le bas des

feuilles : l’efpèce qui s’élève très- haut, dont les feuilles font

Mém. 17^-p. , £ eç
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comme traverfées par la tige, m’a paru en manquer, mais

avoir les feuilles très-chagrinées de mamelons un peu élevés,

& couvertes de beaucoup de fleur
,
ce qui pourrait compenfer

les glandes à godet.

Les grandes & les petites joubarbes ont du côté des glandes

plus d’analogie que n’en ont les orpins avec les rondelles :

je n’ai jamais trouvé dans les orpins & les rondelles les glandes

à cupules qui s’obfervent dans les grandes & petites joubarbes,

& qui n’y paroifient fouvent manquer que parce que, lorfqu’on,

examine ces plantes, elles font un peu trop avancées. J’ai vu

de ces cupules dans toutes les elpèces de grandes joubarbes

dont M. Linnæus parle dans Ion ouvrage intitulé Jardin Je

Giiÿbrt

,

& qui font également ainfi appe'ées par M. de

Tournefort. Ces plantes ne varient guère entre elles que par

le nombre des cupules, qui efl plus g- and dans les unes

que dans les autres : celles qui ont porté le nom de grandes

joubarbes velues, font celles qui en font le mieux fournies;

c’elt la même choie dans les petites : Gertai nés en ont un

grand nombre fur prelque toutes leurs parties
,
pendant que

d’auties en ont très-peu; une de celles où j’en ai vu le plus,

efl l’elpèce appelée cepœa, elle efl du nombre de celles qui

font rapportées dans le Catalogue des Plantes des env irons d’EE

tampes, auxquelles il faut ajouter celle du n.°
3 ^ i des plantes

de Suède par M. Linnæus
,
que j’ai trouvée aux environs d’Efi-

tampes depuis l’imprelflon du Catalogue des Plantes de cette

vi'le. Les aunes efpèces que j’ai encoie examinées, font la

petite joubarbe à feuilles de coris

,

l’épineulè ou l’étoilée à

fleurs blanches
,

celle qui a les feuilles arrangées en rond,

celle des Alpes à fleurs pâles, celle des marais un peu velue

& pourpre, enfin deux efpèces que Michelicite, l’une dans

fon ouvrage fur les plantes de Florence, qui efl la petite

joubarbe des montagnes à quatre feuilles plates
,
à fleurs blan-

ches, & l’autie dans celui des plante; de Naples <5c de Rome,
qui efl la petite joubarbe âcre à feuilles arrondies, fleurs

jaunes & caplules qui flniflènt par une pointe roide.

Quant à lu tillœa que j’ai examinée, qui efl la petite
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joubarbe ou la très-petite renouée, qiîi reftèmble à une moufle,

lèlon Boccone, elle m’a paru entièrement liflè.

On voit par ces oblêrvations que fi l’on vouloit joindre

quelques-uns de ces genres enlèmble, les grandes & petites

joubarbes devraient plutôt l ètre que les orpins avec les petites,

comme a fait M. Linnæus
;

les crajfula & les rondelles pour-

raient l’être enlêmble, & les orpins avec la rhodiola , qui letoit

déjà dans les Inllituts.

Les genres dont je vais parler, & que je crois pouvoir Malva-vifcus.

féparer, font tirés d’une clallè où il le trouve une grande Ketmia,

conformité dans les blets : tous ceux que je comtois en ont

en houppes
,

<Sc les deux dont il s’agit en ont par conle-

quent de lemblables
; toutes leurs parties en font même

hérilfées, excepté les étamines, & quelquefois le pétale. L’un

de ces genres eh le ketmia , & l’autre, le malva -vifcus. Le
nom de ce dernier lui vient

,
à ce que je crois

,
de ce qu’il a

beaucoup de rapport par la heur avec les mauves , & que cette

fleur eh vifqueufë au toucher ;
c’ell: par cette dernière pro-

priété que je crois qu’il le peut diflinguer du ketmia. Cette

vilcofité ou glu efl due à ^une matière qui fuinte de glandes

à cupule d’un rouge pourpre, qui garniflênt le pétale. Je n’ai

point vû de lemblables glandes fur les ketmia ; par confé-

quent fi l’on réunit cette différence à celle qui le trouve dans

le fruit, je penfe que la féparation de ces genres pourra fe faire,

d’autant plus que celle du fruit n’eft pas petite. Ce fruit eh

dans le ketmia une capfule ovale à cinq loges ou plus
,
qui

contiennent beaucoup de femences ,
au lieu que dans le

malva-vifcus c’eh une baie à cinq loges
,

il eh vrai
, mais

qui ne contiennent chacune qu’une lêule femence.

Je n’ai vû qu’une lèule elpèce de ce dernier genre
,
qui

eh le malva-vifcus en arbre à fleurs rouges fermées
, & qui

eh rapporté par Diilenius dans fon Ouvrage intitulé Jardin

d’Eitham. Je n’y ai trouvé les houppes qu’en petite quan-

tité
;
les filets qui les compolent font courts

,
verdâtres

,
&

chaque mamelon en porte quatre
,
cinq ou fix

; ifs tombent

promptement
,
& la plante paroît alors liife.

Eee ij
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Le nombre t'es hetmia que j’ai examinés efi beaucoup1

plus grand ;
les efpèces rapportées dans les Inftituts (ont cel-

les de Syrie & les variétés ; leurs houppes
,
de même que

dans le tmlva-vifcus , tombent promptement ; leurs hiets lont

courts
,

ils ont une certaine roideur
,

8c chaque mamelon

peut en porter lix
,

fept ou huit. Les espèces à feuilles de

peuplier 8c qui lont d’Afrique, dont l’une a les feuilles plus

blanches en deflous que l’autre, & la tige verdâtre
,
ne dif-

fèrent entre elles que parce que les houppes relient appa-

remment plus long-temps fur le deflous des feuilles de cette

dernière
,

que les filets lont plus blancs
,
ex quelles tombent

promptement des. tiges. Je n’y aiobfèrvéque ces différences;

les houppes au relie y font amoncelées
,

leurs filets lont

roides, fur-tout ceux des plus grofiès qui n’en ont que trois

ou quatre fituées horizontalement
;

les autres font com-
pofées de dix

,
onze ou douze, 8c peut-être plus : celles de

l’efpèce qui vient dans les Indes
,

8c qui a les feuilles lem-

blables à celles du tilleul
,
lont bien moins touffues

;
je ne

leur ai vu que deux ou trois filets au plus, 8c très- fouvent

le mamelon n’en porte qu’un
;

qes blets font roides, & le

mamelon pourpre. Si ces houppes ont peu de filets
-, elles

font du moins plus communes que celles du ketmia à feuilles

de coton 8c d’un goût d’ofeille
,
qui vient dans les Indes:

les calices & la gouttière du pédicule de quelques feuilles,

font les feules parties qui m’en ont fait voir : les fruits font

hériffés de filets coniques
,
longs, roides 8c. abondans

,

ceux des bords font portés fur un mamelon beaucoup plus

gros que celui des autres. La rareté de ces houppes ne paroît

cependant venir que de ce que je n’ai pas vû cette plante

lorfqu’elle étoit jeune : le ketmia de la Chine à fruit arrondi

8c Heur fimple, les conferve bien plus de temps. Cette

plante efi couverte de petites houppes blanches, qui jaunif-

îent en vieillifiànt, 8c dont les filets fe montent dans chacune

à plus de dix ou douze. Il en efi: à peu près de même dans

celui d’Amérique à très-grandes feuilles en forme de cœur,,

8c qui a la fleur de différentes couleurs, 8c dans celui qui
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a les tiges rudes
,

velues
,

le fruit étoilé Se les feuilles en

fonce. L api été des tiges de ce dernier ne vient, à ce qu’il

me paioit, que de ce que les filets des houppes y font plus

roides que lur les leuilles. Je ne lais pas fi fon fruit n’eft ap-

pelé étoilé que parce qu’il a des houppes qui pourroient

avoir été compare es à de petites étoiles, mais je lais que cette

comparailon a été employée par Ferrarius
,
pour les houp-

pes de celui de la Chine. Cet Auteur, qui a donné une

defeription fi pompeufe de cette plante, avoit cb'èrvé ces

houppes au moyen du microfcope r fur les feuilles & fur.

les femences; il a même fait graver ces femences, qui por-

tent chacune une de ces houppes
,

qui efl compofée dans

celte figure d’une trentaine de filets, nombre qui efl plus

grand que celui que j’aie jamais trouvé à des houppes lem-

blables; fouvent même, comme je l’ai dit dans cet article

& plufieurs autres fois
,

il n’y en a que deux
,

trois ou quatre.

On peut encore avoir un exemple de cette variété dans

celui d’Egypte
,
dont les femences fentent le mufe

, & qui

efl communément appelé abelmofch. Les houppes que j’ai

vûes dans cette plante 11’ont que trois ou quatre grands filets

horizontaux
,
roides

, & qui font fouvent difpofés de façon

qu’ils forment une X

;

elles font ordinairement placées fur

les nervures du défions des feuilles: le refie de la plante,

qui efl très-velu
,
ne doit cette propriété qu’à un grand nom-

bre de filets fimples, coniques, qui font un peu roides & d’un

blanc fale. Je n’ai pas trouvé une grande différence dans le

hetmïa des Indes à grandes feuilles de vigne, nommé ordi-

nairement fabdariffa , dans celui qui ne diffère de ce dernier

que par fon fruit alongé en une efpèce de corne
,
dans celui

d’Egypte qui a aulfi des feuilles de vigne
,
mais dont la

fleur efl petite
,
dans la bamïa mufquée de Malabar, citée

par Pétiver & par Rai
,
dans le guingombo , dans celui d’A-

mérique qui efl velu
,
qui a la fleur jaune «5c les femences

mufquées. Quoique les blets de toutes ces plantes aient une

certaine roideur
,

elle n’eft pourtant pas telle quelle puifîe

leur faire donner le nom depines
,
comme on l’a fait pour.

Eee iij



40 6 Mémoires de l’Académie Royale
ceux du ketmia à trois grandes feuilles anguleufès

,
à fruit velu

& dont la forme approche de celle d’un bouclier, & à ceux

du ketmia d’Amérique qui eft dit épineux
,
qui a une Heur

très-ample & d’un rouge de carmin. Ces deux efpèces font

héri fiées des houppes & des fimples blets des précédentes ;

mais leurs tiges & les pédicules de leurs feuilles le font

de plus par des efpèces d’épines qui ne font, à ce que je

crois, que de ces gros filets qui fè font tellement durcis,

qu’ils ont acquis la dureté & la roideur des épines. L’abel-

mojch cité plus haut
,

le ketmia d’Afrique à feuilles de peu-

plier
,
& le commun à veffies

,
ont auffi des houppes qui

forment une X; mais on voit, à la place des longs filets de

piufieurs des précédens
,
un grand nombre de houppes beau-

coup plus petites, & qui font formées de cinq, fix, fept

filets plus petits & moins roides : ce ketmia d’Afrique à veffies

.eft bien femblable
,

par les blets
,
au commun qui porte auffi

des veffies
,

les bens font feulement un peu plus doux
;

le

refte y eft b égal, que j’ai mente remarqué dans l’un &
l’autre des blets en larme batavique qui m’ont paru jeter de

la liqueur par le haut, & ne différer entre eux que parce

qu’ils font pourpres dans l’ordinaire Sl blancs dans celui

d’Afrique.

Toutes ces efpèces de ketmia font
, comme je l’ai dit au

commencement de ces citations , rapportées dans les Inflituts

de M. de Tournefort, & ils en font le plus grand nombre:

les fuivans ne s’y trouvent pas
,
mais ils font dans les ouvra-

ges de Pétiver, de Surian, ou dans ceux qui font intitulés

Jardin d’Eitham par Dillenius
,

<Sc Jardin de Eyflet par

Beflerus. Ces ketmia reflèmblent par les houppes aux uns ou

aux autres des précédens; les uns ont feulement des houppes

à piufieurs blets
,
les autres en ont, avec celles-ci, d’autres qui

font uneXou la croix de Chevalier ;
les premiers font ceux de

Malabar à fleur de différentes couleurs, Ample ou double; le

c/ioiiïhot/rott des Indiens, ou piahot noir ; les féconds font celui

de Ceylan à fleurs jaunes
,
à feuilles blancheâtres & beau-

î^up velues; l’efpèce dont les feuilles reflèmblent à celles du
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manioc

,
qui font dentelées, Sc qui a une grande fleur de

couleur de foufre. Il faut ajoûter à ceux-ci l’elpèce du n.
u

5

du Jardin de Florence par Micheli, & le petit des marais à

feuilles anguleufes, petite fleur purpurine, aplatie à cinq

pans ,
cité par Zannichelli.

Le grand nombre de ces ketmia ,
qui prouve fi bien le

rapport des plantes par leurs glandes, peut m’exempter de

parler de quelques elpèces dont je n’ai eu que des noms

incertains : M. Vaillant, par exemple, en avoit placé dans

fon Herbier deux fous ce genre; une lui avoit été envoyée

par M. Lippi
, & l’autre porte le nom de guimauve ou abu-

tilon des Indes : ces deux plantes avoient aufli les houppes

à plufleurs filets doux & blancs. Une efpèce qui mérite plus

qu’on y fafle attention
,
efl celle que Plukenet appelle alcéc

des Indes, ou fécondé elpèce de nagapu du Jardin de Ma-
labar, à feuilles très-étroites, qui reflemblent à celles du flœchas

dont les feuilles font en dent de Icie; les feuilles & les tiges

de cette plante, lorlqu elles font jeunes
,
font couvertes d’un

grand nombre de petites houppes; les calices, les nervures

des feuilles & les fruits ont des filets Amples, longs, roides

& qui font portés fur un mamelon aflez gros. Cette plante

convient ainfi aflez avec quelques-unes des précédentes; mais

les fruits ont de plus des houppes qui font à moitié décou-

pées
, & qui reffemblent par-là à ces plaques dont j’ai parié

plufieurs fois dans les autres Mémoires.

Cette dernière efpèce, & la plufpart de celles qui la pré-

cèdent, pour ne pas dire toutes, m’ont fait voir fur le deflus

ou le deflbus de leurs feuilles plus ou moins de véficules d’un

aflez beau noir, que je crois être des glandes: le nagapu en

a même la fleur parfèmée, particularité que je n’ai pas obfèrvée

dans les autres elpèces, & qui le rapproche des cotons dont

la fleur efl: ainfi marquée de ces taches noires, mais qui y font

mêlées avec d’autres d’un beau couleur de rofe ,
comme je

le dirai en parlant des cotons. Le nombre des véficules aug-

mente dans les ketmia à proportion que celui des houppes

diminue, ce qui pourroit bien ne venir que de ce que ces
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vcircules ne font que les mamelons des houppes, d’autant plus

que ces mamelons lont noirs dans plufieurs efpèces. Je crois

cependant qu’il y a audi des véhicules, indépendamment des

mamelons qui portent les houppes.

ks. H faut fins doute rétablir le genre de tamxnconoiAes ou

de houffoir de plumes, que M. Vaillant avoit fait, <5c qu’il

avoit didingué du pifîènlit par la couronne de plumes qui

eft portée par les ovaires; mais toutes les efpèces rangées fous

le genre des houdoirs de plumes lont-eîles réellement de ce

genre! les obfervations luivantes ferviront peut-être à décider

cette quedion. Excepté les
5 ,

6
, 7, p efpèces rapportées

dans le Mémoire de M. Vaillant, toutes les autres ont des

blets divilés par le haut en fourche à deux ou trois bran-

ches, au lieu que ceux de ces quatre font fimples, coniques

& à valvules. Une différence auffi grande ne peut pas laifîèr

lîibfifler ces plantes fous le même genre; mais auxquels doi-

vent-elles être jointes! ou bien en doivent-elles former de nou-

veaux! je fuivrois plus volontiers ce dernier fèntiment. Les

boudoirs de plumes qui ont des filets fourchus approchent

•beaucoup des helminthothcca ou herbes aux vermideaux
, mais

la forme du calice de celles-ci empêche leur réunion : le bou-

quet de feuilles qui l’embradè 11e fë voit pas dans les houfi

loirs de plumes. Celles de ces plantes qui ont les filets fimples,

femblent convenir avec les pidèniits, les hypochœrïs ou les balais

étoilés
,
mais ces trois genres ont des didinétions très-frap-

pantes ; le premier n’a fur fes ovaires qu’une couronne de

poils, le balai étoilé a des ovaires de trois efpèces, <Sc le pla-

centa de Xhypochœrïs ed chargé de balles, au lieu qu’il ed ras

dans les autres. 11 rede donc non leuiement à rétablir le

genre de taraxaconoïAes, mais encore à en former un nouveau.

Au rede, les filets fourchus s’obfervent fur le deflus & le

dedous des feuilles
,
fur les tiges

,
& même adèz fouvent fur

les écailles qui forment les calices. Ces efpèces d’épines font

roides, les plus grandes 11e fe divifçnt ordinairement qu’en

deux branches
,

les moyennes fouvent en trois
,
& même

en quatre, comme dans la première efpèce du Mémoire
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Je M. Vaillant. Entre ces filets on en aperçoit d’autres

qui font blancs & petits
,
qui fë forment &

c

tombent aife-

ment
;

je ne fais pas même s’ils ne feraient pas une matière

qui aurait fuinté des furfaces
, & qui fè ferait durcie.

La raideur & la quantité des filets fourchus fait aifement

diftinguer au fimple toucher
,

les plantes qui eu font hérifîees,

des autres qui n’en ont que de fimples
,
lefquels font même

xloux
,

flexibles & en petite quantité. Je n’en ai vu que fur

les tiges ou fur les feuilles
;
auffi efl-il arrivé que la plufpart

des Auteurs qui ont donné des fynonymes à ces dernières

plantes
,

11e les ont point diflinguées par la rudefîê de leurs

feuilles ou de leurs tiges , comme ils ont fait en parlant des

premières.

Je crois qu'il faut auffi faire une divifion dans le genre

du pîfîènüt
, & ôter du nombre des plantes placées fous ce

genre par M. Vaillant, la dernière efpèce qui efl très-velue

& qui a les feuilles fèmblables à celles du chiendent &
ondulées. Le velu de cette plante 11’eft pas formé, comme
celui des autres efpèces

,
par des filets coniques à valvules

,

mais par des goupillons & des filets en plume qui couvrent

les feuilles & les tiges
;

ces filets font fauves : ceux des têtes

de fleurs font à cupule
,

dont le bas du pédicule efl d’un

brun noirâtre. J’ai trouvé dans l’Herbier de M. Vaillant une

plante fous le nom de grande pilofelle deMatbiole, & ran-

gée fous le genre des dents de lion
,
qui ne différait de la

précédente que parce que ces filets en plume étoient moins

abondans. Je ne fais fi c’eft la onzième elpèce de Ion Mé-
moire

,
mais il me paraîtrait que cette dernière ferait fêrnbla-

ble par les file s ;
elle efl du moins appelée dent de lion très-

velue à feuilles de pilofelle. Cette propriété d’être très-velue,

me fêmble annoncer des filets pareils aux précédais.

Au refle
, toutes les autres efpèces

,
excepté la huitième

que je n’ai pas vûe, n’ont que très-peu de leurs filets; je

n’y en ai trouvé que fur les feuilles ou fur les tiges
,

Sc en

petite quantité: les 7, p, 10 cependant portent fur les têtes

des fleurs des glandes à cupule, dont le bas du pédicule efl

Aient. 17^-7. . F ff

Dens leonis,

PifTenlit.
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d’un brun noirâtre, & ia 9 a de plus fur Tes feuilles, les

tiges oc les têtes des fleurs, une matière cryflalline blanche,

qui fe diflout dans la bouche
,

de qui rend cette plante

d’un blanc que M. de Tournefort a exprimé dans la déno-

mination qu’il a donnée de cette plante : il l’appelle dent de

lion d’Orient à feuilles légèrement découpées
,

velues &
blanches. Le velu eff encore augmenté par de gros filets

roides jufqu’à un certain point, qui font placés fur le bord

des feuilles, de que je 11’ai pas obfervés dans les deux autres

qui m’ont même paru liffès
,
ayant fans doute perdu ceux

dont ils étoient garnis. Cette différence dans ces trois derniè-

res plantes demanderoit-elle qu’on les féparât du genre des

piflenlits! fi une autre qui fè trouve dans leurs ovaires pa-

roiffoit fufffre
,
je 11’y trouverais aucune difficulté. Ces ovaires

y font feulement ffriés
,

de même que dans les deux efpèces

qui ont des plumes de des goupillons ; ceux des autres font

à cotes hérifîees de petits mamelons roides. M. Vaillant

avoit parlé de cette différence dans la defeription qu’il a

faite du genre de ces plantes, mais il n’y avoit pas déterminé

les efpèces qui avoient l’un ou l’autre de ces ovaires.

Je laiffe aux obfervations que l’on pourra faire fur ces

plantes ,
à déterminer de quel genre elles font

,
d’autant plus

que mes obfervations ne font pas complexes; mais je.penfe

qu’on doit ôter des piflenlits
,

les deux efpèces couvertes de

goupillons ,
de plumes & de glandes à cupule

,
de je crois

qu’on ne doit faire aucune difficulté de les réunir aux hiera-

cïuni ou herbes à l’épervier
,

ces dernières plantes ayant des

• filets fèinblables ,
leurs ovaires étant ffriés, chargés d’une

couronne de poils de articulés fur un placenta ras comme
dans les piflenlits.

J’ai parlé, dans le détail des obfervations que je viens de

rapporter, de plufieurs genres des chicoracées
, auxquels j’ai

comparé ceux dont il s’eft principalement agi dans cet article,

li ne ferait peut-être pas hors de propos de dire plus au

long ce que j’y ai remarqué
;

j’ai cru néanmoins devoir atten-

dre à le faire, que je fois parvenu au genre de leurs filets,
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afin de pouvoir remplir dans ce Mémoire ce que je m’y luis

propofé, c’eft-à-dire, d’y finir ce qui regarde les filets par

rapport aux genres des plantes :
j’ajouterai cependant ici ce

que j’ai vu dans les taraxaconajlrum , ou balais étoiles de

M. Vaillant, vu leur petit nombre.

Les elpèces de ce genre le réduifènt à trois
,
qui /ont la Taraxaco-

dent de lion à feuilles gicles &. fines, la petite à feuilles
nafln"">

radiées
,
dont celle qui a des feuilles d’herbe au chantre, & ^ a *ai

celle de Grèce à feuilles lemblables, mais épaifîes & luifàntes,

font, félon M. Vaillant , des variétés ; la petite herbe à l’éper-

vier qui s’étend fur terre & qui a des têtes lemblables à celles

du tragopogum ou barbe de bouc : ces trois plantes convien-

nent en ce qu’elles ont des filets coniques à valvules
;
je ne

leur en ai vû que très-peu
,
&: feulement fur la côte du milieu

du defîous des feuilles
; mais fi ces filets font rares

,
elles ont

en revanche fur les feuilles
,
les tiges & les têtes à fleurs

,
des

mamelons allez gros
,

élevés
,

qui m’ont paru jeter une

liqueur dans celle qui a les feuilles radiées, que j’ai obfervée

lorfqu’elle étoit verte ; ces mamelons s’alongent quelquefois

de façon qu’ils forment des elpèces de glandes à cupule;

lorsqu'ils font deflèchés
,

ils reflemblent à des velfies blanches,

c’efl l’état oèi je les ai vûs dans les deux autres plantes.

J’ai oblervé dans les bacchantes que M. Linnæus a jointes Santolina,

aux fàntolines, prelque tout ce que je viens de rapporter des Santohne.

dents de lion & des balais étoilés ; une partie a des filets fini- Baccharis,

pies à valvules, une autre des houppes à plulieurs filets; fi

donc les lantolines dévoient être réunies aux bacchantes
,

je

ne crois pas que celles qui ont des houppes pu lient l’être.

La troifième & la quatrième du Mémoire de M. Vaillant

(Mém . 1y 1 p, p. g 1 y)

,

que M. Linnæus ne regarde que

comme une elpèce
,

font de ce nombre. Ces plantes font

la coma aurea d’Afrique, qui s’élève en arbrilîèau, & quia

des feuilles de paflè-pierre
;
les feuilles de l’autre font de cou-

leur de verd de mer, <5t découpées en trois par le bout

fupérieur. M. Linnæus tient que l’aurone d’Afrique à feuilles

découpées & blanches, & qui porte des fleurs d’un jaune d’or,

Fffij
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6c rangées en umbelle, n’eft encore qu’une variété des pré-

cédentes. Quoique j’aie obfervé quelques petites différences

dans ces plantes
,
elles ne font pas cependant allez conlidérables

pour que ion puiffe déterminer par leur moyen
,

fi ces plantes'

font réellement des efpèces différentes les unes des autres, ou fr

elles ne font que des variétés. Celle qui a des feuilles de pafîe-

pierre, a des houppes bien formées
,
dont les filets font exaéte-

ment féparés: dans celle qui a des feuilles d’un verd de mer, ces

houppes m’ont paru n’êîre découpées qu’en partie, leurs filets

étant joints enfemble jufqu’aux trois quarts de leur longueur,

de forte quelles forment comme des plaques portées fur un

mamelon; j’ai trouvé ces plaques plus découpées dans un

pied defîéché. Je fuis refté incertain fur les houppes de faurone

d’Afrique ; fes feuilles 6c fès tiges font couvertes de longs

filets, grêles 6c fauves, qui peut-être fortent du milieu

d’autant de houppes que je n’ai pû exactement déterminer.

La deuxième bacchante de M. Vaillant, qui félon lui ne

diffère de la troifième que parce quelle eft annuelle, m’a

aulfi laifîé dans l’incertitude ,
elle m’a paru entièrement lifîé;

je n’y ai pas même vû le duvet ni les glandes globulaires

que j’ai obférvées dans les précédentes
,
où elles font d’un

beau jaune d’or ou couleur dekarabé de Quito. Toutes ces

plantes pourroient donc
,

malgré ces petites différences

,

n’être qu’une feule 6c même efpèce: celle qui m’a paru lifîé

pourrait avoir perdu fes filets, ou n’en avoir pas eu
,
en confe-

quence de quelques maladies; celle où les houppes étoient

à moitié découpées
,
n’en avoit peut-être de telles que parce

quelle étoit encore jeune; celle qui a de longs filets ferait

peut-être pluflôt une vraie efpèce. II fuit toujours de ces

obfervations
,

que le genre des bacchantes doit être rétabli

6c féparé de celui des fàntolines
,

6c que celles de l’un

6c l’autre genre qui ont de fémblables houppes
,
en font des

efpèces
;

ainfi je crois que les deux plantes fuivantes que

M. Vaillant avoit placées dans fon Herbier fous le genre

des bacchantes, en font réellement. Il appeloit l’une bacchante

velue, dont les feuilles inférieures font découpées; elle lui
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avoït été envoyée fous ce nom par M. Sherarcl : l’autre porte

celui de cfiryfanthemum

,

qui relîèmble à la conife qui vient

d’Ethiopie, qui 11’a pas de demi-fleurons
,
6c dont les feuilles

reilèmbient à celles de la marjolaine : cette dénomination efi

de Breynius. Les houppes de cette plante ont des filets courts,

du milieu defquels il en fort un beaucoup plus long ; ces filets

font fauves
,

ils font blancheâtres dans l’autre efpèce , 6c c’efi

là toute la différence que j’y aie trouvée ;
lorfqu’elles font

tombées, on voit aifément les glandes globulaires de l’une

6c de l’autre, 6c peut-être même quelles ne font
, comme

dans les précédentes, du moins une partie, que les mame-

lons de ces houppes. La proximité du genre des bacchantes

6c des confies me fait penfer que la vingtième confie de

M. Vaillant efi: auffi une bacchante : cette plante efi lefonor/ti

deFlacourt; j’y ai vu quelques filets 6c quelques houppes,

dont la rareté ne venoit, à ce que je crois, que de ce quelle

en avoit perdu la plus grande partie. La petite jacobée d’A-

frique qui s’élève en arbrifieau
,

qui a des feuilles d’aurone ou

de pafiè - pierre
,

efi encore de ce genre, paît- être même
n’efi-elle qu’une variété de celle des plantes précédentes qui

a des feuilles pareilles, 6c n’en difière - 1 - elle que par la

grandeur : les houppes font très-abondantes
,
les feuilles 6c les

tiges en font comme cendrées; leurs filets ont quelque chofe

de roide ,
6c font en auffi grand nombre que ceux des autres-

efpèces.

Il ne me refie plus à parler que de la première 6c de fa

fixième efpèce pour avoir rapporté ce que j’ai vu dans toutes

celles de ce genre; ces deux -ci me paroifîènt non feule-

ment être bien difiincdes des autres ,
mais encore n’être pas du

même genre; l’une, qui efi le gnaphalium maritime, n’a que

du duvet fur les feuilles
,

fes tiges 6c fes calices
,
de façon

quelle en efi auffi drapée que le plus velu des autres gnapha-

Tium ; ce duvet étant ôté, on aperçoit des glandes globulaires:

l’autre, qui efi la bacchante d’Egypte à feuilles de fêneçon,.

a de longs filets à valvule à la place du duvet
,
6c je n’y ai pas

trouvé de glandes globulaires. Celle-ci fèroit donc, à ce que:

F ff iij
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je crois, mieux rangée avec les coma aurea, <Sc l’autre avec

les gnaphalium.

Quant aux fantolines
,

elles m’ont paru allez fêmblables les

unes aux autres par rapport aux glandes : c’eft à peu près la

même chofe dans toutes ; un peu plus ou un peu moins de

glandes globulaires d’un beau jaune d’or, Sc du duvet blanc

qui en fort peut-être, voilà tout ce que j’ai remarqué de

différent dans l’une ou l’autre de toutes les efpèces rapportées

dans le Mémoire de M. Vaillant, & dans celle que M. Boer-

haave déligne par la blancheur de les parties & par fon odeur

de camomille.

Le nom de fantolino'ide que M. Vaillant a donné à un

des nouveaux genres qu’il a laits, & que M. Linnæus a con-

lêrvé ,
délignant l’affinité qu’il y a entre ces deux genres

,

j’ai cru devoir parler ici de ce dernier, d’autant plus que le

nombre des efpèces qu’il renlerme n’eft pas grand : elles fo

réduilent à quatre
;
l’une

,
qui eft la camomille des Alpes à

feuilles de verd de mer & comme argentées, & à fleurs jaunes

fins demi - lieurons
,
m’a paru avoir du duvet, des glandes

d’un foufre doré fur les feuilles <5c les tiges; la fimtolinoïde

vivace à feuilles de camomille <Sc à tige rameule, la petite

cotuie de Crète à feuilles de camomille, & dont la tête eft

penchée , 11e m’ont paru en différer que parce que les glandes

11’y font pas bien apparentes ;
elles le font encore moins dans

la cotuie à fleurs jaunes Sc fins demi-fleurons
,
mais celle-ci

eft chargée d’un grand nombre de filets grêles Sc droits fur

les parties fèmblables à celles des plantes précédentes.

J’ai dit, en parlant des bacchantes
,
que quelques-unes ont

porté le nom de coma aurea, ainfi il ne fera pas mal de

placer ici ce que j’ai remarqué dans ces plantes ,
on pourra

par là les comparer plus aifément. Je 11’y ai point trouvé de

houppes, mais feulement les filets les plus communs de cette

clafiè, & ordinairement des glandes globulaires d’une couleur

de foufre doré. Les filets font extrêmement courts dans l’ef-

pèce qui a été appelée par M. de Tournefort, confie à feuilles

de linaire : celle d’Afrique qui s’élève en arbrifîèau ,
6c qui
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a des feuilles de romarin ,

m’a paru lifiè
; la plante appelée

par Commelin petit coma aurea d’Afrique, qui s’élève en

arbrifièau
,
qui a les feuilles étroites & femblables à celles de

la linaire, eit lieridée d’un grand nombre de filets roides <Sc

blancs; i’elpèce que l’on appelle communément efiragon du

Cap, ou coma aurea qui s’élève en arbrilîèau, qui aies feuilles

d’unverdde mer, divifées en plufieurs digitations, odorantes

ék épaidès, en a qui font argentés, longs & en grande quan-

tité. Les trois premières de ces plantes font les trois efpèces

de coma aurea du Jardin de Cl i dort; la dernière ed démontrée

au Jardin Royal fous la dénomination que j’ai rapportée.

Je finirai ici la première partie de ce Mémoire, c’efi-à-

dire, celle qui renferme les genres que l’on pourroit rétablir;

je commencerai la féconde, c’ed- à -dire, celle 011 je parlerai

des genres nouveaux que l’on pourrait faire, par détailler ce

que j’ai oblervé fur un grand nombre de plantes, entie les-

quelles il y en a quatre qui, femblables aux autres d’un côté,

en diffèrent par un autre. Il ed vrai que cette différence

pourra paraître bien petite, & j’avouerai qu elle me le paraît

auffi à moi-même ;
cependant je ne puis la pafier fous filence,

ce fera aux Botanides à décider de quel poids elle pourra être.

Ces quatre plantes font des efpèces d’helyc/uyfum ou immor- Helychryfvm,

telles; comme toutes les autres que j’ai examinées, elles font Immortelle,

plus ou moins couvertes d’un duvet blanc; elles ont outre

cela ,
& voilà le côté différent

,
elles ont , dis-je

,
fur quelques-

unes de leurs parties ,
des glandes à cupule ronde

, & ordi-

nairement d’un jaune doré. J’en ai remarqué fur le bas des

tiges dans l’immortelle de Sicile à feuilles verdâtres de l’un

& de l’autre côté, ck qui n’a qu’une fleur au bout de chaque

pédicule. Le dedous des feuilles du gnaphalium de Portugal

à tête argentée en efi garni
,

elles y font très-bafiès ; l’im-

mortelle à larges feuilles, qui efi droite & qui a les Heurs

ramaffées par bouquet, m’en a fait voir fur le defiiis & le

défions des feuilles
;

elles ont la cupule d’un foufre verdâtre.

Aucune de ces trois n’en efi fi bien fournie que l’immor-

telle d’Afrique qui fent mauvais <Sc qui a de très-grandes
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feuilles

;
on en trouve fur le deffus de ces parties 5c fur les

tiges : il fort de ces glandes une liqueur vifqueufe
, fur-tout

de celles de la dernière. Je ne lais fi l’immortelle d’Orient qui,

fuivant M. de Tournefort
,
eft glutineufe, 8c qui à des feuilles

de lavande, jette une liqueur (èmblable à celle des plantes

dont je viens de parler : je n’y ai point vû de glandes à cupule,

ni rien qui pût me faire connoître cette glu
,
pas même les

glandes globulaires dorées que j’ai obfèrvées dans la troifième

des précédentes, 8c dans celle d’Afrique à umbelle, qui eft

jaune & odorante, où elles étoient en bon nombre, 8c d’une

couleur de foufre rougeâtre.

Toutes les autres efpèces (ont plus ou moins drapées de

duvet; de cinquante-une elpèces rapportées dans le Mémoire de

M. Vaillant
,

il n’y en a que onze que je n’aie pas vues
,
(avoir,

les 3, 12, 13, 16, 22, 24, 30, 3 1, 36, 42, 44: le

duvet recouvre ordinairement les tiges 8c les feuilles, fur-tout

en deffous ; les têtes (ont communément lifîes
,
mais elles (ont

couvertes débourré dans la 2p. e
,
qui eft l’immortelle blanche,

cotonneute & à feuilles arrondies, 8c dans la 47.*, qui e(t

appelée par M. de Tournefort
jfilago

des Alpes à têtes garnies

de feuilles. Les immortelles 48 8c 49 en ont auffi fur ces

mêmes parties ;
l’une eft le gnapliahum des Alpes à grandes

fleurs & à petites feuilles, & l’autre eft celui à larges feuilles qui

vient en Ethiopie
,
qui a la (leur couleur de ro(è 8c les calices

épineux, c’eft-à-dire que leur bout fupérieur eft un peu

roide : le duvet eft communément d’un aflèz beau blanc
; il

étoit fauve dans le gnaphalium d’Afrique qui n’a pas d’odeur,

8c dont les fleurs (ont bîancheâtree. Le plus grand nombre
des immortelles citées dans le Mémoire de M. Vaillant, (ont

de celles des Inftiluts
;

plufieurs de ce dernier Ouvrage ont

été placées par M. Vaillant (ous d’autres genres
: j’en parlerai

lorfqu’il s’agira de ces genres.

HcUchryfoides, Ce même Auteur en a formé un nouveau qu’il a appelé

Helichryfoïde. heJichryfo'ide .
que M. Linnæus a réuni aux immortelles. J’ai

vû les trois elpèces dont le genre de M. Vaillant eft com-

pote
;

la féconde
,
qui relfemble au tamaris

,
qui porte (es

fleurs
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fleurs au haut des rameaux

,
& la troisième qui a les fleurs

dilpofoes de même, les feuilles lemblables à celles du genièvre,

en grand nombre, & recourbées en crochet, font celles qui

m’ont paru avoir le moins de duvet ; il y en a un peu fur les

feuilles Se les tiges : la première
,
qui a le port de tamaris &

fes fleurs en épi, l’abrotanoïde d’Afrique à feuilles très-petites

Sc très - courtes
, & qui porte auffi fes fleurs en épi ou ra-

maffées en boule au haut de lès branches, en font beaucoup

plus couvertes, la première fur -tout, fes feuilles, les tiges,

lès têtes à fleurs en font drapées. M. Linnæus la reportée au

nombre des abfynthes, où M. de Tournefoit l’avoit placée:

ia quantité de fon duvet la rapproche beaucoup des abfynthes,

qui en font ordinairement toutes blanches ; mais indépendam-

ment du caraétère établi par M. Vaillant
,

cette plante
, fi

femblable aux autres hélichryfoïdes par lès feuilles étroites,

renverfées
,
qui reffèmblent à celles des genièvres ou des

bruyères
, & qui

,
outre le duvet ,

ont encore un argenté qui

leur eft propre
,
lequel ne vient point de ce duvet ni de quel-

qu’autre matière qui en tranlpire, me fait penlèr que ii le

genre d’hélichryfoïde doit lubfifler
, elle en eft réellement

une elpèce. L’immortelle d’Afrique qui s’élève en arbriflèau

&. qui a des feuilles de coris, pourrait bien en être auffi une

autre; elle reflèmble beaucoup à celle-ci par lès feuilles &
fon duvet.

Ces propriétés ne forant pas fins doute admifos par les Filago

,

Botaniftes qui ne veulent avoir que des caractères tirés des Herbe à

parties de la fleur
,
& ils ne feront aucune difficulté de réu-

’

nir ces plantes aux immortelles, d’autant plus quelles ont Fraifée.

comme elles du duvet, qui ne diffère que par la quantité. Sur

ces principes
,
qui font réellement les plus fûrs, il faudra

suffi y laiflèr les filago ou herbes à coton ,
& les gnaphalium

ou fraifées, que M. Linnæus y a réunis; je n’y ai rien ob-

forvé qui fût contraire à ce fontiment. J’ai examiné toutes

les herbes à coton du Mémoire de M. Vaillant
, excepté la

2 & la 6
;
elles m’ont paru toutes couvertes de duvet

, même
fur les têtes à fleurs

,
ce qui a probablement donné occafion

Mém. 174p. . Ggg
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aux noms françois 6c latin quelles portent, ce duvet étant

une efpèce de coton, dont il feroit poftible de faire un fil

qui approcherait beaucoup de celui de coton
,
6c ces plantes

étant déjà connues pour fort bien fervir dans les lampes à

la place du coton ordinaire. Je n’ai vû que la première 6c la

féconde efpèce de gnaplialium du Mémoire de M. Vaillant

,

mais j’en ai trouvé une autre dans fon Herbier
,
qui y eft

appelée fraifée couchée fur terre
,
cotonneufé 6c à feuilles

très -étroites : elles étoient auffi drapées de bourre ou de

duvet que les herbes à coton
,
6c différaient peu entre

elles.

La propriété d’avoir du duvet 6c d’être privés de filets

à valvule, convient donc à tous les genres que M. Linnæus

a réunis fous celui de gnaphalium ; 6c fi cette grande unifor-

mité doit engager à les yt
laifîér, celle d’avoir des glandes à

cupule me paraît demander qu’011 en fépare les plantes où

elles ont été obférvées, 6c peut-être qu’on y joigne celles

qui ont des glandes globulaires
,
pourvu cependant que ces

dernières glandes ne foientpas communes à toutes
;
je ne les ai.

rencontrées que dans les plantes dont j’ai parié, il y a peut-

être des circonfhmces où elles paroiflént dans les autres.

Il n’eft pas moins général aux plantes dont je vais parler,

d’avoir des houppes prefque fur toutes leurs parties, qu’il ne-

i’efl aux plantes précédentes d’avoir du duvet; mais comme
dans le grand nombre de celles-ci

,
il s’en eft trouvé quelques-

unes qui fé diftinguent des autres par des glandes à cupule,

il y en a auffi parmi les hélianthèmes dont il va être quef-

tion
,
qui different des autres par de femblabies cupules. Les

immortelles à cupules ne manquent pas de duvet, 6c parla

elles fé rapprochent des autres ; mais les hélianthèmes qui font

garnis de ces glandes
,
font entièrement privés des houppes

qui font fi abondantes dans les autres.

Les hélianthèmes qui manquent de houppes 6c qui ont les

glandes à cupule font l’hélianthème à petites feuilles liftés,

à fleurs jaunes, 6c qui s’étend fur terre : il y a des filets courts

6c coniques fur toutes les parties , excepté les pétales
, les
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étamines & les piftilles ; les plus longs s’obfervent for le bord

des calices, où ils font portés par un mamelon conique 8c

pourpre. Ceci efl tiré de ce que j’ai rapporté à l’article de

cette plante dans le Catalogue de celles des environs d’El-

tampes; je n’y ai point parlé des glandes à cupule, je ne les

avois pas oblervées alors ; mais les ayant vûes depuis bien

diftinélement dans d’autres efpèces
,

j’ai été mis for la voie

pour les trouver dans celle-ci, 8c je crois en avoir* réelle-

ment remarqué parmi les autres filets. Une de celles où je

les aie le mieux diftinguées, efl i’hélianthème à feuilles blan-

ches fomblables à celles du thym ; elles y étoient en grande

quantité
,
mêlées avec des filets fomblables à ceux du pré-

cédent: ils font plus petits que les glandes à cupule, qui

font d’une moyenne grandeur
,
8c qui ont la cupule pourpre.

Celui de Marfeille à feuilles de coris m’a paru lifle
, excepté

for les calices 8c le haut des tiges où il y avoit des cupules

pourpres en grand nombre. Je n’ai point trouvé ces glandes

fur un pied de cette plante cultivée dans le Jardin du Roi

;

il m’a paru entièrement liffo
,

la louppe m’y fit feulement

apercevoir une fleur blanche répandue fur les fouilles. L’efl

pèce qui vient for les rochers
,
qui a auffi des feuilles de

coris lifles & plus oblongues que dans l’autre
,
8c dont le haut

des tiges eft velu
,

fuivant la dénomination de Micheli rap-

portée dans le Catalogue des plantes de Rome 8c de Naples ;

cette efpèce
,
dis-je

, m’a effectivement paru liffo
,
excepté fur

les calices 8c les fruits
, où j’ai remarqué des filets de diffé-

rentes grandeurs
, les plus longs font à cupule ;

ceux du haut

des tiges, dont il efl; parlé dans la phrafe de Micheli, étoient

probablement tombés. La plante foivante efl peut-être quel-

quefois dans le même cas : cette plante efl l’hélianthème à

petites feuilles lifles
,

à fleurs jaunes 8c qui fe tient droit ;

je n’en ai vû que fur les calices
,

le bord des feuilles avoit

des filets Amples très - courts. M. Vaillant avoit placé cette

plante dans la même feuille que celle qui
,
fuivant Barrelier,

efl peut-être le grand hélianthème à feuille de thym 8c à

fleurs jaunes : celle-ci a des glandes à cupule fur le haut de$

G ggi;
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tiges & fur les calices en grande quantité

, ainfi que fur les

feuilles où cette quantité eft moins conüdérable : cette plante

peut ainfi fe trouver dans différens états par rapport aux glandes

à cupule. Ce n’eft pas fur le nombre de ces glandes que je

fuis relié indécis dans i’efpèce qui a des feuilles de thym
,
qui

eft velue, qui a la fleur jaune & un gros fruit, rapportée par

Micheli dans l’Ouvrage cité ci-deflus, mais c’eft fur l’exif

tence des houppes. M. Vaillant paroît croire que cette plante

eft l’hélianthème de Crète à feuilles de 1 inaire & à fleur de

couleur de fafran
,

fuivant la dénomination de cette plante,

donnée dans le Corollaire des Inftituts par M. de Tournefort.

Ces plantes m’ont paru fe rellembler parfaitement, les jeunes

feuilles de la dernière cependant font blanches en delfous

de filets parmi iefquels je crois avoir obfèrvé une houppe;

fi cela étoit, je la croirois différente de l’autre où j’ai trouvé

fur toutes les parties, excepté fur les pétales & les étamines,

un grand nombre de filets plus ou moins longs qui mepa-
roiffènt à cupule

; fi au contraire cette plante manquoit de

houppes
,

elle pourrait être à la rigueur la même plante

,

quoique je n’y aie pas trouvé de glandes à cupule, ces glandes

pouvant alors êtretombées.

Il refte
,
je l’avoue

,
quelque doute fur les obfervations que

je viens de détailler, je crois cependant qu’on peut en con-

clurre que les plantes qui en font l’objet n’ont pas de houppes,

excepté peut-être la dernière, <5c qu’ainfi elles peuvent être

féparces des fùivantes qui en ont toutes
,
mais point de

glandes à cupule.

Ces houppes ne font pas les mêmes dans toutes les elpè-

ces
;

elles font à filets bien diftinéls & bien féparés les

uns des autres dans le plus grand nombre ,
mais ils le

font très -peu dans quelques autres; ces houppes y forment

pluftot des plaques ftriées
,

fèmblables à celles dont j’ai

déjà parlé plufieurs fois dans les Mémoires précédens. Les

plantes où l’on rencontre de ces plaques, fè reftèmblent

encore par la forme des feuilles; la plupart ont été appelées

hélianthèmes à feuijles d’haiime ou de pourpier de mer. E>ç
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toutes les efpèces qui font rapportées clans les Infiituts fous

l’un Sc l’autre de ces noms
,

il n y a que celles de Portugal

Sc d’Efpagne à très-grandes feuilles blanches Se nerventes

,

où j’aie vu des houppes à filets féparés ; toutes les autres ont

de ces plaques fur l’une <5c l’autre furface des feuilles Sc fur

les tiges : celles qui font placées fur les groflês nervures des

feuilles ou des tiges
,

font portées fur un mamelon d’un

jaune foufré Sc plus gros que ceux des autres
;

les fruits eu

ont de femblables dans quelques efpèces ; elles y font plus

régulières dans quelques autres. J’ai vû de ces dernières fur

les fruits de celle qui a des feuilles obtufès Sc moins longues

que dans quelques efpèces. Les fruits de celle qui a les

feuilles échancrées Sc larges
,
font couverts de plaques fèmbla-

bles à celles des autres parties : ces houppes imparfaites font

toujours d’un bel argenté ,
ce qui fait paraître ces plantes, à

iavûefimple, plus ou moins blanches, fuivant la quantité

de ces houppes
,
qui n’eft pas beaucoup différente dans tou-

tes. On n obfèrve ordinairement dans ces plantes que l’une

ou l’autre efpèce de ces houppes, mais quelques-unes ont

auffi
,
en petit nombre cependant

,
des filets coniques fim-

pies
:

j’en ai vû de femblables fin* les côtes des fruits du

petit hélianthème à feuilles de pourpier marin argentées : le

fécond cille à feuilles d’halime, rapporté par Clufius, en por-

toit 'de deux efpèces ,
de très-longs qui étoient blancs

, Sc

d’autres moins longs Sc pourpres
,

fur les calices Sc les pédi-

cules. Le fruit de l’efpèce qui vient en Efpagne <Sc qui a

les feuilles étroites
, étoit chargé des uns Sc des autres

,

Sc les pourpres étoient les plus communs. Ces différences

font petites
, Sc ne doivent être regardées que comme

peu effentielles
;
peut-être même que qui verrait les autres

-

efpèces avant quelles fufïènt defféchées, y trouverait ces

filets
;
pour les houppes

,
elles ne manquent jamais. Outre

toutes ces plantes, j’ai encore vû celle d’Italie, à. feuilles

d’halime Sc à grandes fleurs jaunes
,
qui eft rapportée dans

l’Ouvrage de Barreiier; j’y ai remarqué les mêmes chofes

que j’ai vûes dans celle à feuilles de pourpier de mer.

Gggi'j.
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Les efpèces qui m’ont paru approcher le plus des précé-

dentes par les houppes
,
font celles qui viennent en Por-

tugal
,
qui ont les feuilles lèmblables à celles du polium

,

8c plus ou moins larges
,

Sc celle qui vient aufli en Por-

tugal
,
qui reflèmble pur fes feuilles à la marjolaine

,
8c qui

a une fleur jaune
,
marquée d une grande tache pourpre. Leurs

houppes font petites, à petits filets argentés : c’eft encore

par ces houppes argentées que l’efpèce qui a les feuilles de

marnni 8c blanches
,

les bouquets de fleurs très-velus, 8c

qui vient aufli en Portugal
,

le rapproche de celles qui ont

les feuilles d’haiime; mais elle eft diftinguée des précédentes

8c de toutes les autres
,
par de gros filets qui paroiiïènt être

des glandes à cupule
,
qui font mêlées avec d’autres filets

coniques blancs
,
mais fimples

, fur le haut des tiges
,

le

défions des feuilles Sc les calices. Les autres efpèces man-

quent de ces fortes de cupules
, mais elles ont les filets

fimples
,
8c fur l’une ou l’autre de ces parties.

Les houppes des hélianthèmes dont je viens de parler;

font compofées de plus de dix ou douze filets; les plaques

même
,

fi elles fe diviloient en autant de filets quelles ont

de fines
,
formeroient des houppes compofées au moins

d’autant de filets
;
mais il y a des efpèces où l’on n’en voit

guère que 3,4, 5
aifés à diftinguer de ceux qui forment

les autres houppes par leur longueur
,

qui eft bien plus

confidérable. Les hélianthèmes de Portugal à feuilles de

plantain
,
de buplevrum ou de globulaire

,
celui de Crète qui

a aufli des feuilles de plantain
,

celui à feuilles de romarin

,

reluifantes en defiùs 8c blanches en deflous, 8c celui dont

les feuilles font petites 8c qui reflèmblent à celles de la pilo-

fèlle, en ont de lèmblables : elles font en petit nombre dans

toutes
,
mais il y a une allez grande quantité de filets fim-

ples 8c coniques. Il en eft à peu près de même dans l’efpèce

qui a les fleurs marquées d’une tache pourpre ;
celle dont

les feuilles font lèmblables aux feuilles du ferpolet
,
qui a

une grande fleur odorante 8c d’un jaune d’or
, lui reflèmble

beaucoup de ce coté. Quelques autres qu’il eft inutile de
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citer ,

en approchent auffi : il fuffira de dire qu’ayant vu

toutes les efpèces rapportées dans les Inftituts 8c leur Corol-

laire ,
celles-ci font du nombre

,
quelles ont des houppes, &

fouvent des filets fimples plus ou moins grands.

' Ces hélianthèmes des Inftituts 8c du Corollaire 11e font

pas les fouis que j’aie examinés
,

j’en ai encore vû un de

Rai
,
un de Micheli

,
un de Lippi

,

quatre de Barrelier
,

<Sc

trois qui font démontrés au Jardin du Roi
, & qui viennent

d’Egypte. Celui de Rai eft le petit cifte des montagnes à

feuilles de pohum 8c qui eft d’Angleterre
; fos houppes

font petites, blanches, très -abondantes
,
8c je n’y en ai vû

que de telles. Celui de Micheli avoit des filets for les

groflès nervures des tiges 8c des calices
,

Sc les houppes de

ia précédente : Micheli l’appelle hélianthème des Alpes qui

eft; droit, blanc, à fleur jaune, 8c qui ne différé de l’or-

dinaire que parce qu’il eft plus grand. Celui de Lippi reflem-

ble à l’efpèce citée par Rai
,

il s’appelle hélianthème d’Egypte

à feuilles de thym 8c à racine rouge. Les quatre de Barre-

lier font le cifte-ledon à feuilles de marjolaine, celui qui a

des feuilles velues
,
reiïèmblantes à celles de fërpolet

,

qui a

une fleur pâle 8c qui eft d’Italie ;
le jaune «à feuilles de thym*,

mais plus dures que dans d’autres efpèces qui ont de fom-

biables feuilles; 8c celui qui s’étend fur terre, qui a les feuilles

velues
,

8c qui conviennent par la figure avec celles de

i’hyfope. Ces quatre elpèces ne diffèrent entre elles que par

le plus ou le moins de houppes 8c de filets fimples : les

trois du Jardin Royal font dans le meme cas; on les a dé-

nommés
,

l’un hélianthème à feuilles étroites 8c à fruit en

veflie; le fécond, hélianthème rameux
,

qui a une petite fleur;

le troifième a été défigné par la largeur de fes feuilles-

8c par fes femences de couleur de chair : ils font annuels tous

trois.

La réunion que M. Linnæus a faite des hélianthèmes avec Ciftus, Gifle*,

les ciftes
,
demande fans doute que je parle ici de ces derniers.

J’ai déjà dit dans un autre Mémoire
,
à l’occafion du nouveau

genre que M. Linnæus a établi, & qui! appelle ledum
,
que
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tous les cilles que j’avois examinés étoient garnis de houppes;

leurs parties en font autant drapées pour le moins que dans

les hélianthèmes, 8c, de même que dans ces derniers, toutes

les parties
,
excepté les pétales 8c les étamines

,
le font ordi-

nairement
,

for -tout dans les efpèces qui ne jettent pas de

cette matière vilqueufe 8c gluante que l’on a appelée lab~

danunu Cette différence fournit naturellement une divifiou

pour ces plantes
;

je l’admettrai du moins
,

8c je parlerai

d’abord des elpèces qui ont cette propriété. L’elpèce la plus

connue, 8c qui l’elt depuis long-temps, puifqu’elle l’étoit

du temps de Diofcoride
,
8c même, folon M. de Tournefort,

de celui d’Hérodote, elt celle que M. de Tournefort appelle

eide labdanïfère à fleurs pourpres, 8c qui vient en Crète. Cet

habile Botanide dit à la page po du tome I de fon voyage

dans le Levant
,
que « le labdanum tranfode au travers de la

tiffure de Tes feuilles
,
comme une lueur grade

, dont les

gouttes font luilantes & auffi claires que la thérébeutine ».

J’ai obforvé une glu fonrblable fur les feuilles de plusieurs

autres efpèces ; elle ne m’a pas paru fortir des furfaces mêmes,

mais de gros mamelons élevés qui font
,

à ce que je crois ,

la fonétion des glandes à cupule de quelques autres efpèces

qui jettent une pareille liqueur. J’ai trouvé de ces cupules

fur les tiges de celui de Crète
,

je crois quelles donnent

auffi de la glu
,

8c que c’ed peut-être celle dont M. de

Tournefort parle, quoiqu’il pût cependant fo faire, qu’il en

tranfodât auffi des forfaces mêmes des feuilles ou des tiges ;

le poids de deux ou trois livres qu’un homme peut en ra-

madèr par jour
,
fomble l’indiquer. Ces glandes fe trouvent

auffi fur les tiges
,

le bord des calices & les fruits du cifle-

ledon de Galpard Bauhin , & fur les grofîès nervures du

deffous des feuilles du eide femelle à feuilles de jauge
,
qui

s’élève 8c qui porte les tiges auffi élevées 8c droites. M. de

Tournefort penfo que le cilte-ledon à larges feuilles, qui

vient dans fille de Crète, Sc qui elt décrit par Jean Bauhin

,

eft différent de celui de cette ille fur lequel on ramaiïè le

labdanum. Je n’ai pas trouvé de glandes à cupule dans ce

dernier;
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dernier, niais il m’a paru qu’il fuintoit du deflus des feuilles,

6c, je crois, des mamelons, une liqueur vifqueufè. Le deflus

des feuilles 6c les tiges donnent encore une femblable

matière
,
qui fort auffi de pareils mamelons

,
dans les ciftes

Jabdanifères d’Efpagne à feuilles de faule, 6c à fleur fimple-

ment blanche ou marquée d’une belle tache pourpre. Il en

eft de même par rapport au cifle-ledon à grandes ou petites

feuilles de peuplier noir ou de laurier; celui-ci n’eft, fùi-

vant M. Linnæus, qu’une variété de ceux d’Efpagneà feuilles

de laule. Le cifle labdanifère de Montpellier donne réellement

aufli de cette matière ,
6c elle fort de parties fèmblables à

celles des efpèces précédentes : celui de Florence
,

cité par

Micheli
,

doit en donner auffi ; 6c quoique je n’y en aie pas

vu
,
je ne doute pas qu’il n’y ait un temps pendant lequel cette

plante en laiffe échapper, puifque Micheli lui adonné le nom
de labdanifère. L’Herbier de M. Vaillant renferme deux cifles;

l’un fous le nom de cifle-ledon d’Efpagne à feuilles de roma-

rin
, blanches en deflous

,
à fleurs de la même couleur 6c

comme difpofées en umbelle : M. Vaillant penfè que c’eft

le cifle labdanifère à feuilles étroites de Gafpar Bauhin
,
6c il

le cite comme rapporté par M. de Tournefort
,

quoiqu’il

ne foit pas dans fes ouvrages imprimés; l’autre efl appelé

cifle-ledon des bords de la mer de Béotie, à feuilles de ro-

marin 6c blanches des deux côtés. J’ai fènti au toucher que

le premier étoit gluant
,

6c qu’il avoit fur fes feuilles une ma-
tière blanche ôc farineufè qui me parut être le labdanum deffé-

ché ; cette matière n’eft pas feulement en farine dans celui de

Béotie, mais elle forme fouvent des plaques plus ou moins

grandes, qui fè font réduites en petits grains fur les anciennes

feuilles. Je n’ai point vu de cette matière fur le cifle-ledon

à feuilles étroites de Gafpar Bauhin, que M. Vaillant penfè

être le premier, ni fur ceux à feuilles de romarin velues ou
non velues

,

qui font des Inftituts ; ces plantes fèroient-elles

donc des elpèces différentes! elles m’ont paru fè reflèmbler

toutes beaucoup, 6c la différence d’avoir ou de ne point avoir

de réfme
, n’eft peut-être qu’un accident qui peut , comme il

Mem. . Hhh
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le paroît

,
venir d’une tranfpiration plus ou moins abon-

dante. J’ai attendu à parler d’un hélianthème qui donne de

la réfuie, que j’eudè rapporté ce que j’avois vu fur les rides,

cet hélianthème étant le leul où j’en eufTe trouvé
;

les feuilles

,

les tiges & les calices en laiffent fuinter une qui ed jaune:

cette efpèce a les feuilles blanches en deffous
,

<St femblables

à celles du petit myrte; elle eft du nombre de celles qui

ont des houppes.

11 n’y a point

,

. comme .je l’ai dit plus haut
,
de didinc-

tion entre les rides par rapport à ces houppes, fi ce n’ed

qu’ils en ont feulement plus ou moins. Les efpèces qui don-

nent une réfine fènfible
,

en font le moins chargées ,
fur-

tout en dediis des feuilles & fur les tiges ; elles en laiffent voir

cependant quelques-unes, ce qui fait que l’on peut dire en

générai que toutes les elpèces en font garnies fur toutes leurs

parties
,
excepté les pétales & les étamines. Ces houppes font

ordinairement blanches
,
compofées de plus de dix ou douze

petits filets, &, conime dans les hélianthème, horizontaux,,

c’ed-à-dire qu’ils font prefque appliqués fur la furface des

parties qui en font couvertes
;

celles qui font fur les côtes

ou nervures principales des feuilles ou des tige
,

les portent

cependant droits & élevés : elles n’ont ordinairement que de

ces filets ,
mais j’en ai vû fortir un beaucoup plus long & qui

étoit droit
,
du milieu de ces petits

,
dans le ride femelle

,
qui

n’ed point couché fur terre, & dont les branches. font éle-

vées. On obferve encore ordinairement parmi les houppes,

des filets coniques fimples comme dans les hélianthèmes ; ces

filets font auffi plus longs que ceux des houppes ,
Si. ils font

communément placés fur les côtes ou principales nervures

des tiges ou des feuilles.

Excepté le eide mâle de Portugal à feuilles très-grandes &
blanches

,
& les deux efpèces à feuilles de fiuge dont je n’ai pas

parlé, j’ai vû toutes les autres des Indituts <x du Corollaire,

dans la fuppofition cependant que celui à feuilles d’olivier,

que je n’ai pas vu
,
n’ed qu’une variété du eide labdanifère de

Montpellier comme M. Linnæus le prétend; 6e que celui
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<fOrient à grande fleur pourpre, 8c qui donne du labdanum

,

que je n’ai pas auflï examiné, n’eft qu’une variété du labda-

nifère de Crète. Outre ces- elpèces, j’ai encore vû le cifle

femelle à feuilles de fauge, qui n’eft
,

félon M. Linnæus,

qu’une variété de celui qui eft droit 8c qui porte les - tiges

élevées, 8c le grand cifle à larges feuilles blanches, remar-

quables par trois groflès nervures
,
dont les fleurs font pour-

pres
,
qui vient dans i’ifle Pico

,
8c qui efl cité dans l’Alma-

gefle de Piukenet : ces deux plantes font autant garnies de

fllets coniques 8c de houppes que toutes les autres, 8c en

diffèrent ainfi très-peu de ce côté.

M. Vaillant avoit beaucoup travaillé à former de nou-

veaux genres
,
dont il avoit tiré les efpèces d’entre les grandes

centaurées ,
les jacées

,
les bluets ou les chardons

, & je crois

que ces genres ne peuvent que jeter beaucoup de clarté, 8c

donner beaucoup de facilité pour défigner, fans de grandes

dénominations ,
les efpèces de ces genres. M. Linnæus a né-

gligé toutes les différences fur lefquelles M. Vaillant avoit

établi fes nouveaux genres, & il a ainfi réuni fous un fèul,

qu’il appelle centaurea

,

les grandes centaurées deM. deTour-

nefort, dont une partie forme les rhapontics 8c les rhapon-

ticoïdes de M. Vaillant; les jacées de ces deux Auteurs, les

bluets du dernier, 8c ceux de M. de Tournefort
, dont quel-

ques-uns font des ambrettes de M. Vaillant; les chauflè-trappes

de celui-ci
,
fés chardons étoilés ou calcitrapoïdes

, 8c lès cro-

codilium. En réunifiant toutes ces plantes
, M. Linnæus a

cependant établi un nouveau genre, qu’il a appelé ferratula,

fàrrette, dont les elpèces font tirées principalement d’entre

les rhaponticoïdes de M. Vaillant. Je crois ce genre jufle-

ment formé, 8c je penfè même qu’il faut encore eu faire un
nouveau

,
dont les efpèces font auflï des rhaponticoïdes

,
fui-

vant M. Vaillant.

Comme les propriétés fur lefquelles ce dernier Auteur

établiffoit ces genres
,
font principalement tirées des poils, des

aigrettes de poils Amples ou en plumes qui font portées par

les ovaires , ou des épines que je regarde comme des poils

Hhh ij

Centaunum
ma)us,

Grande cen-

taurée.

Jacea, Jacée.

Cyamus,
Bluet.

Calcitrapa

,

Chaufle-trappxî

Calcitrapo'ides,

Calcitrapoïde.

Rhapsnticum,

Rhapontic.

Rhapornicoïdes,

Rhaponticoïdef

Amkerboi,

Ambrette.

Crocodiimin,

Serratula }

Sarrette.
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durcis , & que ces différences font dans les principes que

j
ai

tâché d’établir
,

j’ai cru les devoir rappeler ici. « Le cràcodilïum

a fes ovaires velus ,
couronnés de plumes

, & placés entre

« les poils du placenta; le pureau des écailles ed becqué d’un

» fimple piquant, & bordé d’une pellicule ou feuillet làtiné.

» Les ovaires des chauffe-trappes font lifies
,
à tête nue ou cou-

« ronnée de poils
,
& nichés entre ceux dont ‘le placenta ed

» hériffé ; les écailles des calices ont à leur bout un piquant en-

» denté ou bordé de cils, & terminé par un fimple piquant,

» ou armé de plufieurs piquans
, dont celui du milieu ed plus

» fort & plus long. Les calcitrapoïdes ne different des chauffe-

» trappes qu’en ce que le pureau des écailles de fen calice ed

» terminé par plufieurs aiguillons dilpofés en rayons
,
lefquds

5, forment conjointement comme un demi -cercle ou une

main ouverte. Les rhaponties ont les ovaires à tête nue ou

couronnée de poils ou de plumes; le placenta ed velu, les

» écailles font bordées d’une pellicule ou feuillet fatiné qui fe

» découpe fouvent. Les rhaponticoïdes ont les ovaires cou-

» ronnés de poils; le placenta ed velu, le pureau des écailles

» finit dans quelques-unes par une languette mollaffe, fans dé-

>» coupures. Les ovaires des ambrettes font velus, à tête nue dans

m quelques elpèces
,
couronnés à l’antique dans quelques autres,

^ & nichés entre fes poils du. placenta; le pureau des écailles

« ed entier, ou il finit par une languette mollaffe & entière.

» Dans les jacées
,

les ovaires font à tête nue ou à tête cou-

« ronnée de poils, & nichés entre -ceux du placenta; le pu-

» reau des écailles ed bordé de cils , ou orné d’un panache :

« il ed fec & frangé dans quelques autres ; d’autres n’ont point

» cette partie, mais des becs plats, pointus & finement endentés.

» Ces parties font femblables dans le bluet; les ovaires de quel-

» ques efpcces font couronnés de plumes, mais ils different des

jacées par les fleurons ».

Si l’on compare maintenant ces obfervations fes unes

avec les autres, on voit que le placenta ed velu dans tons

les genres
,
que les ovaires du crocodïlium & des ambrettes le

font auffi
,
que ceux des chauffe-trappes & des chardons étoilés
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/ont lifles , & probablement les autres
,
du moins M. Vail-

lant le laide à penSèr par Ton fiience. Il feroit à fouhaiter

que cet Auteur eût déclaré positivement le ‘fait, qu’il eût dit

auffi quelles font les elpèces de rhapontics & de rhaponti-

coides qui ont les ovaires nus ou couronnés de poils ou

de plumes ; il eft même étonnant qu’il ait gardé le fiience là-

deffus
,
puifque cela pouvoit contribuer plus que toute autre

choSê à bien constater lès genres
,
ou à en établir encore de

nouveaux :
je n’ai pas pû lever ces doutes , mais j’ai vû tout

ce que M. Vaillant a dit fur le pureau des écailles des têtes

à Sieurs, &. je crois que des diSFérences auSIi considérables

doivent entrer pour quelque choSè dans le caraétère généri-

que, dans les jacées fur-tout, où les filets forment Souvent

avec le pureau de très-jolies plumes
,
qui par leur afîèmblage

font une eSpèce d’ornement à ces têtes. J’ai de plus obSërvé des

différences dans les filets de quelques genres
, fur-tout dans

celui de la Sàrrette
,
que M. Linnæus a fait , & dans les

plantes du nouveau que je propofe.

Je commencerai par celui-ci
,
peut-être n’y a-t-il encore

qu’une plante de ce genre qui foit connue; c’efl le vingt-

unième rhaponticoïde de M. Vaillant
, on la jacée annuelle

à fleurs pourpres, à feuilles découpées, & dont les décou-

pures ont leurs bords garnis de petites pointes. J’ai vû fur

le deffus des feuilles, vers le bord, des filets coniques, courts,

à valvules
, & qui s’évafent par le haut en quatre

, cinq

,

fix petites lanières recourbées à peu près comme celles des

filets dont les fruits des cynogloSfes Sont hériSfés, chaque

découpure des feuilles finit par un filet roide & fimpie.:

îorfque les tiges Sont jeunes
,

elles Sont couvertes de filets

qui forment de petites houppes, & des goupillons ; de plus*,

le deSfous des feuilles a des glandes globulaires aflèz groffes

& d’une couleur d’eau
: je n’ai pas vû les houppes & les gou-

pillons dans celle qui ne diffère de la précédente que parce

quelle a les feuilles marquées de taches blanches, mais des

filets cryftallins fimples fur le haut des tiges; peut-être ne

Sont-ils que du duvet
,
ou

,
ce que j’aimerois mieux penfers.

H h h iij.
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des houppes Sc des goupillons mal formés

;
je le croirois

d’autant plus volontiers que cette plante n’eft qu’une variété

de l’autre ,
8c que ce qui la fait varier ne vient que des

taches blanches des feuilles que l’on ne doit regarder que

comme une elpèce de maladie
; au relie

,
j’y ai trouvé

toutes les autres parties de la première
,

8c des glandes

globulaires entre les nervures des tiges où elles font un peu

verdâtres.

Quoique la différence que j’ai obfèrvée dans le onzième

rhaponticoïde de M. Vaillant, ne loit pas aulfi grande que

celle du genre précédent, je crois cependant que fi elle le

trouve réunie à quelques autres des parties de la fleur
,
elle

pourra contribuer à établir encore un genre nouveau. J’ai

déjà oblèrvé que cette plante efl: une de celles dont le pureau

des écailles finit par une languette molle 8c douce
;
mais

elle a cela de fingulier, quelle porte de gros mamelons alongés

fur les côtes des feuilles 8c des tiges : ces mamelons forment

par le bout fupérieur une cupule ronde aflèz grofle, 8c d’un

jaune fale
;
je n’ai point obfervé dans toutes les plantes fui-

vantes de femblables glandes : la précédente convient bien avec

elles par le duvet blanc qui fuinte des têtes à fleurs 8c de

l’entre-deux des grofîes nervures des tiges 8c des feuilles; mais

les mamelons de ces dernières ne font pas aufQ élevés 8c n’y

forment pas des cupules
,

ils ont feulement la forme des

glandes globulaires, très gonflées cependant; ces plantes font le

rhaponticoïde à feuilles de chêne vert ,
fur lequel on trouve

i’infeéte appelé kermès : fès mamelons ou glandes globulaires

font d’un rougeâtre foncé; ils -font encore plus élevés, 8c ils

approchent plus de ceux de la première efpèce dans le rha-

ponticoïde en arbriiïèau à feuilles de câprier, relevées de trois

nervures ,
8c qui vient dans les ifles d’Hyères : les tiges , les

feuilles 8c leurs pédicules en font chagrinés
, les uns font

blancs, 8c les autres d’un foufre doré. Le bluet à longues

feuilles qui s’élève en arbre
,
8c qui efl décrit par Profper

Alpin dans fon Ouvrage des plantes exotiques, efl; placé

dans l’Herbier de M. Vaillant avec les rhaponticoïdes ; cette
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plante a tïu duvet fur les tiges, des mamelons ou glandes

globulaires élevées
,

allez, groiles & d’un foufre doré
; celles

des feuilles font noirâtres ou fins couleur déterminée
,
de

moins élevées que celles des tiges. J’ai remarqué de plus que

le pureau des écailles des têtes à fleurs ne s’alongeoit dans

toutes ces plantes qu’en une pointe courte <St moufle
,
que

leurs ovaires portoient des aigrettes à plume, dont les bar-

billons étoient très-courts , & qui étoient ordinairement

blanches ,
mais d’un beau couleur de cerile foncé dans le petit

rhaponticoïde, dont les feuilles rellèmblent à celles du câprier.

Dans le nombre des autres elpèces que j’ai examinées
, les

unes ont des glandes globulaires ,
les autres m’ont paru n’en

point avoir; peut-être que les unes pourroient être réunies

avec les précédentes
,

les autres en être féparées ; celles qui

ont des glandes globulaires font les 12, 24, 25, 2 6, 28
efpèces ;

les glandes font verdâtres dans la 1 2 , foufrées dans

les autres , de quelquefois avant que de prendre cette couleur

elles paffent par celle d’un blanc de lait allez beau. J’ai vu

de plus du duvet fur quelques-unes des parties de ces plantes,

les 24, 25, 26 en étoient blanches, la dernière en avoit

peu, la 28 ne m’en a point fait voir; mais ces deux plantes

avaient des filets à valvule qui doivent, à ce que je crois,

en donner iorfque la plante eft fur pied, & peut-être que

le duvet des autres n’eft que le fupplément aux filets de

celle-ci : le pureau des écailles finit par une feule pointe douce

dans toutes, excepté dans la troifième, où il finit par deux

ou trois qui font petites.

Piufieurs des autres elpèces m’ont paru n’avoir que du duvet,

telles que font les 10, 1 3, 27, Xargyrocome du cap de Bonne-

efpérance à feuilles de thym, qui eft cité dans le Mémoire
de 1 7 1 8 ,

à l’article des Immortelles
,
& le chamœpeuce de

Profper Alpin, qui eft dans l’Herbier: toutes ces plantes ont

prefque toutes leurs parties drapées d’un duvet blanc & épais.

M. Vaillant a regardé comme des rhaponticoïdes une*

partie des grandes centaurées de M. de Tournefort, & de-

l’autre il en a fait des rhapontics, auxquels il a joint quelques
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efpèces de jacées du même Auteur 8c de quelques autres.

Toutes les grandes centaurées ont beaucoup de rapport entre

elles
;

j’en parlerai donc en même temps
,

8c enfuite des

jacées que M. Vaillant a placées fous le même genre. Les

grandes centaurées ont fur les feuilles 8c les tiges des filets

à valvule, d’où il fort un brin de fil blanc lemblable au duvet

qui couvre plus ou moins les mêmes parties
,
qui ont encore

outre cela les glandes globulaires d’un beau couleur de foufre

doré pour l’ordinaire; excepté les deux dernières grandes cen-

taurées des I nffituts
,

8c celle qui a de larges feuilles décou-

pées, 8c qui s’élève peu, j’ai vû toutes les autres des Inltituts,

8c celles du Corollaire
,
en exceptant aulfi la quatrième. Les

efpèces qui ont le plus de duvet , font celles que l’on a com-

parées au bouillon blanc, à l’artichaut ou à l’aulnée; celles

où il y a le plus de filets à valvule
,

l’ont été au pin
, au

paftel
;

celles qui font les plus liffes, ont les feuilles décou-

pées; lorfque l’on preffe la tête, formée par i’afîèmblage des

fleurs de ces dernières
,
on en fait fortir une liqueur claire

,

limpide 8c douce
,
qui refiemble affez à une eau de miel

légère; elle efl fournie par les glandes globulaires du defious

des écailles des têtes : ces glandes s’obforvent auffi fur les

feuilles 8c fur les tiges
,

elles y font ordinairement d’un beau

couleur de foufre doré : elles m’ont paru d’un beau blanc

qui avoit quelque chofo de brillant
,
dans les deux efpèces à

feuilles d’aulnée ; elles font afiez apparentes dans la plufpart,

mais je ne les ai point trouvé plus grofies 8c plus élevées

que dans celles d’Orient à feuilles de paftel : les mamelons

qui portent les filets à valvule
, y font même plus gros que

ceux des autres efpèces.

Les autres rhapontics de M. Vaillant, qui, avant lui;

avoient été mis au nombre des jacées ou des bluets, ont

auffi du duvet, des filets à valvule qui donnent un brin de

fil, 8c des glandes globulaires. Les efpèces qui ont été com-

parées aux bluets ou aux immortelles, font les plus drapées

de ce duvet ,
8c ont moins de filets à valvule : les glandes

globulaires font ordinairement verdâtres dans les efpèces qui

ont
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ont les écailles des tètes argentées, 8c d’un foufre doré dans

les autres. La couleur verdâtre d’une partie de ces glandes

n’eft peut-être que l’état où elles patient avant que de prendre

l’autre couleur ; car je les ai trouvé verdâtres dans la petite

jacée qui s’étend fur terre, qui efl à (leur pourpre, 8c qui,

ielon M. de Tournefort, n’elt peut-être qu’une variété de la

jacée ordinaire des prés
, où ces glandes font d’un foufre rou-

geâtre ou doré : l’argenté des écailles des efpèces qui en ont

de femblables, leur efl propre, 8c n’efl dû ni au duvet ni à

quelqu’autre matière qui tranfpire de leurs furfaces.

il fo trouve par ce que j’ai dit dans cet article, que j’ai

parlé de tous les rhapontics 8c de la plu (part des rhaponti-

coïdes de M. Vaillant. Les efpèces de ce dernier genre

dont if n’a pas encore été question ,
m’ont fait voir des filets

à valvule
,
d’où il fort rarement un brin de fil

,
peu de duvet

8c point de glandes globulaires. Quelques-unes de ces plantes

compofènt en partie le genre de farrette que M. Linnæus

a formé : la quatorzième & la foizième efpèce de rhaponti-

coïde font de ce nombre. Je crois que l’on pourrait y ajou-

ter la huitième, 8c fur-tout la dix-neuvième, peut-être même
la foptième 8c la cinquième. Cette dernière différé de toutes

ces plantes
, en ce que fès filets font couchés

,
argentés &

foyeux
,

<5c que les feuilles
,

les tiges & les écailles des têtes

à Heurs en font drapées ,
au lieu que les filets des autres

ont une efpèce de roideur 8c qu’ils font en petit nombre.

Je n’ai point encore vu de glandes globulaires dans la

vingtième, mais de petites cavités qui pourraient cependant

en faire les fonctions: fes blets font longs, ils jettent un

fil femblable au duvet des efpèces qui en donnent, 8c que

je n’ai pas obfèrvé dans celle-ci. Il efl fmgulier que les ef-

pèces de rhaponticoïdes que M. Linnæus a tirées d’entre celles

de ce genre
, n’aient point de glandes globulaires ,

tandis

que les autres en font fournies
;

je penfe en conféquence

,

que celles où je ne les ai pas trouvées, pourraient être aufft

des farrettes. La fécondé efpèce de M. Linnæus efl le cirfium

des Alpes à feuille de bon-henri :
je n’ai point vu dq

Mm- 174-9. * Iii
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glandes globulaires fur cette plante, mais beaucoup de du-

vet fur toutes lès parties, comme dans les autres drfium,

dont il eft different par les dentelures de fes feuilles, qui

nont tout au plus qu’une petite pointe moufle
,
de laquelle

n’eft pas piquante comme les pointes des vrais cirfnim, dont je

parlerai à l’article de ces plantes. Si ce cïrfium eft réellement

une fàrrette, quelques-unes auront donc beaucoup de duvet,

mais il pourrait fo faire que le genre de cette plante ne fût

pas encore bien déterminé.

Quand M. Linnæus naîtrait pas réuni les jacées de les

bluets aux grandes centaurées, les citations fréquentes que

j’ai faites de plufieurs efpèces des premières
,
demanderaient

que je parlafle ici des autres efpèces. Les jacées rapportées

dans le Mémoire de M. Vaillant , m’ont toutes fait voir

des glandes globulaires, excepté la dernière; mais celle-ci,

comme toutes les autres a du duvet de des filets à valvule,

d’où il fort un fil fêmblable au duvet. Les efpèces que l’on a

défignées par leur couleur blanche ou cendrée
,

font celles

qui ont moins de filets de plus de duvet : elles en font

même drapées fur les feuilles de les tiges. Les glandes glo-

bulaires font verdâtres dans la plufpart
,
d’autres les ont d’un

beau couleur de foufre doré
,
comme les 7, 8, 1 1 ,23,26;

elles le font un peu moins dans les 2, 1 5, ip, 21 ; elles

étoient rougeâtres dans la première; h. 7 de la 1 o en avoient

d’un couleur d’eau clair , de toutes les autres d’un verd laie de

obfour. Ces différentes couleurs font-elles, permanentes ou

feulement paflagères ? e’eA ce que je ne puis déterminer; il y
a même lieu de penfer par ce que j’ai dit autre part plus

d’une fois
,
que ces couleurs ne font que les différens états

où ces glandes fe trouvent fuivant quelles font plus ou

moins avancées
, ou que la liqueur quelles contiennent efl

plus ou moins perfectionnée. La variété de la feptième efpèce

peut encore le prouver, puilque fos glandes étoient blan-

ches
,
de que celles de l’efpèce dont elle n’efl qu’une variété,,

étoient d’un foufre doré : cette efpèce étant fur pied eft

gluante au toucher ; cette glu vient d’une matière vifquewfe
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qui fuinte des glandes globulaires. Je n’ai rien vu de fem-

blable dans les efpèces précédentes, même dans celles que j’ai

examinées avant quelles fuflént delféchées
:
je penlè cependant

qu’il peut y avoir un temps où cette glu paraîtrait.

Les jacées du Mémoire de M. Vaillant ne font pas les

feules que j’aie examinées
;

j’en ai trouvé quelques autres

dans l’Herbier de cet habile Botaniffe
,
qui 11e font pas citées

dans le Mémoire
,
favoir, la féconde jacée de Sicile à feuilles

légèrement découpées
,
de Boccone; une de Micheli

,
qui

vient fur les montagnes, quia la fleur pourpre, les feuilles

découpées ,
verdâtres St rudes

,
&. les écailles des têtes en

plumes noirâtres ;
une de Lobel

,
qui vient for les montagnes

des environs de Narbonne ; celle de Portugal à feuilles légè-

rement découpées ; celle qui eft très-rameufé, qui a la fleur

pourpre St couronnée ; une autre appelée miacanthos à feuilles

petites, découpées, blancheâtres , à tige rude, à tête petite,

conique
,
armée de petites épines rougeâtres ; St une autre

fous le même nom
,
qui ne différé de la précédente que par

fes feuilles, qui reffémblent à celles de la chicorée fàuvage,

& par fes têtes oblongues. Toutes ces plantes ont des glan-

des verdâtres, excepté la dernière où elles font foufrées: les

trois foivantes font démontrées au Jardin Royal fans cita-

tion ;
l’une eff la jacée à tête épineufé

;
la féconde eff celle

d’Italie à feuilles découpées St à fleur d’un pourpre laie; la

troifième a auffi les feuilles découpées, mais la fleur grande

St jaune ,
St les calices reluifans

;
je crois leurs glandes ver-

dâtres. Ces plantes St celle d’Auftrafie dont il féra parlé plus

bas ont, avec les glandes
,
du duvet &; des filets qui

,
à ce

que je crois
,

jettent un brin de fil par leur bout fupérieur.

Ces filets & ce duvet font plus ou moins abondans
, mais

aucune ne m’en a fait moins voir que celle d’Orient, qui

porte fés branches éparfés en tout fens, qui a le port de

carthame St la fleur jaune St grande; elle eff prefque liiïè,

fés têtes féulement ont un peu de duvet St quelques filets.

La jacée du cap de Bonne - efpérance , à petites féuilles

velues St à têtes vifqueufés, citée par Pétiver, donne une
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matière réfineufè qui paroît en fuinter ou fortir de petites

crevafies ; car je n’y ai pas vu de glandes, ni même fur its

autres parties.

Les écailles des têtes des jacées font découpées en plu-

fieurs petites lanières
,
dont les unes font fimples <Sc les autres

forment de petites plumes, c’eft- à-dire que chaque lanière

porte fur fes côtés de petits filets, qui font comme les barbes

d’une plume. J’avois toujours cru devoir regarder ces lanières

& ces plumes comme des efpèces de filets qui pourroient

donner ifiue à quelque liqueur
,
mais je n’avois ofé jufqu’ici

avancer ce fentiment, n’ayant jamais rien vû fortir de ces

filets; ce qui m’avoit toûjours échappé, s’eft montré dans

la jacée d’Àuflxafie à tête garnie de plume
:

plufieurs des

barbes de ces plumes porioient un grain réfineux blanc

qui me parut en avoir luinté. Cette obforvation fait, à ce

qu’il me fombie, connoître la vraie fonction de ces filets, &
m’engage à rapporter les efpèces de jacées qui ont de ces

plumes ou des filets fimples ; ceux-ci donnent
,
par leur ar-

rangement for le bord des écailles, la figure d’une crête de

coq aux écailles où ils fo trouvent. Les efpèces qui ont de

ces écailles, font la première & la fécondé efpèce ; dans la pre-

mière
,

les filets font roides &. prelque épineux ; la 8 & la

y en ont de doux comme ceux de la 2 ,
qui font femblables

à ceux des 1 1 & 1 2 ,
des 1 5

— 2 3 ,
des 25 & 2 6, excepté

cependant la 1 p, où ils ont auffi quelque roideur. Les autres

efpèces ont des plumes dont les barbes font allez apparentes ;

elles font très-courtes dans la
3

: la variété de la 7 n’a pas

les plumes de i’efpèce dont elle eft regardée comme une va-

riété , lès lanières font fimples
:

j’ai dit plus haut que lès

glandes globulaires étoient différentes ,
ainfi elle pourroit être

une vraie efpèce. La 27 a fimplement de petites pointes

moufles par le bout fopérieur & fans filets latéraux ; elle m’a

paru ne point avoir de glandes globulaires, elle pourroit

ainfi ne pas être une jacée. Je n’ai pas vû les écailles de la

a) y
ne l’ayant pas trouvée en fleur.

jParmi les efpèces qui ne font pas rapportées dans le



des Sciences. 437
Mémoire de M. Vaillant

,
il y en a auffi qui ont des plu-

mes, «Sc d’autres qui en font privées: de ces dernières font

toutes les efpèces dont j’ai parlé, excepté celle d’Auftrafie

,

celle qui a les feuilles découpées, la fleur jaune, grande Se

le calice reluifant, Se l’autre qui eft auffi à feuilles découpées,

qui a la fleur d’un pourpre file
,

Se qui vient eri Italie.

M. Vaillant n’ayant pas cru devoir divifer ces plantes Se en

faire deux genres, je l’imiterai ;
ceux qui penfèront que ces diffé-

rences fuffilent pour les établir, pourront les faire, j’y ferois

cependant conduit par les principes que j’ai cru pouvoir fuivre.

On peut également divifer les bluels en deux fèélions;

ceux qui ont les écailles à filets fimples
,
font le premier juf

qu’au cinquième incïufivement, le huitième, Sc l’efpèce des

jardins, qui n’eft, fuivant M. Linnæus, qu’une variété de

celui de la campagne. Ceux qui ont des plumes font les

deux efpèces à tête garnie de plumes
,
c’eft-à-dire

,
les 1 o &

1 1 du Mémoire de M. Vaillant
,

les 1 2 Sc 1 3 ,
dont l'une

eft comparée à i’armoife, Se l’autre à la giroflée. La 14, qui

eft le bluet à feuilles d’herbe à l’épervier, différé des uns Sc

des autres
,
parce que fès écailles ne portent' que jjiufieurs

gros filets roides au bout Supérieur du pureau.

Il y a encore quelque différence par rapport au duvet
,
aux

filets Sc aux glandes globulaires
;
les uns

,
comme les bluels

de la campagne Se des jardins
,

les 7. 10, 13, ne nfont

paru avoir que du duvet qui couvre leurs feuilles Se leurs

tiges, ou tout au plus de gros mamelons courts fur les côtes

des tiges, d’où il fort auffi un brin de fil. Les filets font mieux

déterminés dans les autres efpèces
,

ils fe trouvent réunis au

duvet
,
Se feulement dans les 3 , 4 , 8 ; ils y font même gros

Se à valvules éloignées les unes des autres
,
Se bien diftinétes ;

ils le font de façon dans une efpèce trouvée en Egypte

par M Lippi, qui eft petite, rameufê, à tige ailée, à petite

fleur pourpre
,
Se qui n’eft pas rapportée dans le Mémoire

de M. Vaillant, qu’ils reffemblent à de petits chaînons,

ou à des efpèces de chapelets. Les glandes globulaires Sc le

duvet font dans ceux à feuilles d’herbe à l’épervier Se de

Iii iij
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giroflée : la couleur cîes glandes efi d’un foufre doré

; elles

font fans couleur déterminée dans celui des Alpes à tête garnie

de plumes
,
& à feuilles longues , étroites & à dent de fcie ;

elles y font jointes au duvet & aux filets à valvule. Ces

différences font-elles confiantes? &, ceîafuppofe, devraient-

elles faire féparer ces plantes? c’efi fur quoi je ne puis décider.

M. Vaillant a déjà dit que les ovaires de certaines efpèces

étoient nus, que ceux des autres portoient une aigrette de

plumes ;
mais quelles font les efpèces qui ont les uns ou

les autres? il ne l’a pas appris, & je 11’ai pas acquis cette

connoifiànce.

M. Vaillant a déjà ôté d’entre les bluets de M. deTour-
nefort quelques efpèces qu'il a jointes à une jacée du même
Auteur, pour former le genre qu’il appelle amberboi ou ani-

brette. La première & la fécondé efpèce ne m’ont fait voir

que du duvet fur toutes leurs parties ; la jacée
,
qui eft celle à

feuilles de roquette Sc velues
,
en a peu

, mais on y voit des

glandes globulaires foufrées, couleur qui domine dans celles des

têtes où elles font auffi plus grofies que fur les autres parties,

qui ont* de plus quelques filets à valvule. La jacée qui ref-

fèmble au bluet, qui a les tiges ailées, & qui efi de Boerhaave,

efi lemblable en tout à la précédente; mais les écailles font

fimples comme dans les deux premières
,
Sc ne finifiênt pas

par une longue épine comme celles de la première jacée.

Il ne me refie plus de tous les genres que M. Linnæus a

réunis avec les précéderas
,
que les chaufie-trappes

, les char-

dons étoilés ou calcitrapoïdes
, & le crocodilium ; ce dernier

ne renferme que deux efpèces : j’ai vu la fécondé
, elle efi

prefque fans tige ,
fes feuilles refièmblent à celles de la chaufiè-

trappe, elles font épaifiès & couvertes de duvet, de même
que les liges, & je n’y ai trouvé ni glandes globulaires, ni

filets à valvule.

Les chaufie-trappes font en bien plus grand nombre : M.
Vaillant en comptoit trente-quatre efpèces

;
je les ai examinées

à l’exception de huit, qui font les 2
, 4, 6, 7, 1 3, 14, 1 B,

3 1 ; elles diffèrent peu entre elles du côté du duvet ,
des
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filets 8c des glandes; le duvet couvre plus ou moins les feuilles

6c les tiges; les filets jettent un brin de fil de la nature du

duvet , 6c ils font d’une longueur 8c d’üne groflèur peu diffe-

rentes. Les glandes globulaires m’ont paru d’un beau couleur

de foufre doré dans les dernières efpèces
,
à compter depuis

la 2 i.e inclufivement
,

jufqu’à la dernière; elles étoient

p'uflôt claires 6c blanches dans les autres : ces glandes le trou-

vent fur les feuilles ,
les tiges , 6c même lui* les écailles des

têtes. Il y a un peu plus de différence entre ces plantes du

côté des épines dont le bord des écailles eft armé; dans les

unes ,
ces épines font plus longues 6c en plus grand nombre

que dans les autres; elles font dans d’autres efpèces pluftot

des filets fimples 6c moufles que des épines, 6c c’efl ordi-

nairement dans celles qui ont été mifes par différens Auteurs

au nombre des jacées; il en eft toujours ainfi, à moins que

ces Auteurs n’aient averti que les écailles étoient épineufès.

Il faut joindre aux efpèces de chauffe -trappes du Mémoire
de M. Vaillant, les deux fuivantes que j’ai encore obforvées,.

lavoir, celle qui a les feuilles entières, la fleur pourpre, 6c

celle à fleur jaune
,
qui a les têtes armées d’épines plus groflës

6c plus grandes qua ïordinaire, 6c qui*eA auffi épineufo fur

fes autres parties. Ces deux plantes font démontrées au Jardin

du Roi ; elles conviennent en tout avec les dernières des pré-

cédentes : j’ai vu de plus dans la dernière de celles-ci
,
quel-

ques glandes’ globulaires fur le’deffus des feuilles, qui don-

noient une liqueur vifqueufo
,
claire 6c limpide.

Les chardons étoilés ou calcitrapoïdes ont encore beau-

coup de rapport ,
non feulement entre eux

, mais avec les-

chauffe-trappes: comme celles-ci
, iis ont du duvet, des filets

6c des. glandes globulaires verdâtres
,
ou d’un foufre doré, qui

fe trouvent fur les feuilles, les tiges 6c les têtes. Ces dernières

parties ont auffi des épines dans plufieurs efpèces
,
pour ne

pas dire dans toutes
,
indépendamment de celles des feuilles

6c des tiges. Je n’ai vû fortir de liqueur des glandes globu-

laires
,
que dans la première efpèce

,
qui efl le chardon de

Crète à feuilles de rave ; non feulement celles du dtlfus des
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feuilles

,
mais encore celles du dellous de des liges en don-

nent, & cette liqueur efl
, comme celle de la chauffe-trappe

dont
j
ai parle*

,
claire

,
limpide de vifqueufe.

Les chardons étoilés cites par M. Vaillant , font au

nombre de 1 7 :
j’en ai vu 1 3 , les quatre que je n’ai point

examinés font les 2
, 4, 7, 12, mais le 4 de le 12 ne font

peut-être que des variétés du troifième
,

ils n’en diffèrent du

moins , fuivant Barrelier
,

que par le plus ou le moins de

grandeur.

Je remarquerai, avant de finir cet article, que la vingt-

deuxième chauffe-trappe, qui efl la jacée à fleurjaune, à tête

épineufe, tige ailée de feuilles aigues de chicorée, de la trente-

quatrième qui efl le chardon de Malte à feuilles de roquette

de à fleurs jaunes
,
ont des glandes à cupule fur le bord des

écailles des têtes; elles font petites dans la première efpèce,

plus greffes dans la fécondé, de comme composes de grains,

dont le dernier efl plus gros de femble s’évafer en cupule

par le haut :
je ne puis dire s’il y en a de femblables

ou quelque choie d’équivalent dans les autres elpèces, de

dans les chardons étoilés ; fi cela étoit
,
ce fèroit peut-être

une raifon pour fépürer ces genres de ceux auxquels on les

a joints , car il faut avouer qu’ils ont tous beaucoup de

rapport , non feulement par la fleur
,
mais encore par les

glandes de. les filets ; de s’il y en a où je n’ai pas trouvé les

glandes globulaires , ce 11’eft peut-être que faute d’avoir

examiné des plantes où elles fuffent allez gonflées pour

être apparentes : fi donc les chauffe - trappes avoient des

cupules
,

ces cupules feraient une différence bien fenfible,

de qui
,
jointe à celle d’avoir des épines

, me paraîtrait

fuffi faute pour bien diflinguer ces genres
,
de forte qu’a-

lors, au lieu de réunir ces genres à ceux auxquels on les a

joints, il faudrait s’en tenir à ce que M. Vaillant a fait là-

deffus, ou M. de Tournefort, en admettant quelques chan-

gemens dans ceux que M. Vaillant a formés, de en établifîànt

le genre que j'ai propofé au commencement de cet article,

vu la figure particulière des filets de fes plantes qui s evafent

par,
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par le haut en plufieurs petites parties recourbées ,

ou qui

forment des houppes ou des goupillons.

La longueur de ce dernier paragraphe çi obligera à ne

rapporter qu’un exemple des genres dont la réunion eri

conflatée par mes obfervarions
,
8c ce feul exemple formera

la dernière partie de ce Mémoire. Je tirerai cet exemple du

genre du chêne
,
auquel M. Linnæus a joint ceux du chêne

vert 8c du liège
:
jamais conformité n’a été plus grande que

celle des efpèces qui compolènt dans M. de Tournefort ces

trois genres
;

elles ont toutes fur les jeunes pou ries 8c les

feuilles, fur - tout en defîôus
,

8c principalement lorlqu elles

font nouvelles
,

des houppes composes de plus de cinq ou

lix petits filets
,

qui ne varient même guère pour la cou-

leur
,
qui eri ordinairement blanche

,
mais

,
dans les feuilles

avancées, un peu jaunâtre; c’eri ce qu’on peut voir comme
moi dans les chênes qui ont le fruit porté fur un long ou

court pédicule
;
dans celui qui ne s’élève pas au delà d’un

pied ; dans celui d’Afrique
,

dont le gland eri très - long ;

dans la femelle à large feuille; dans celui de Virginie à

veine rouge; dans celui à larges feuilles, 8c qui eri toujours

vert ;
dans celui qui eri le hêtre des Grecs 8c de Pline

;

dans les rouvres 1,2, 3, 4, 5
de Clulius ; dans tous les

chênes verts des Inriituts
,

à l’exception du dernier 8c de

celui de Montpellier
,

dont les feuilles font cotonneulès des

deux côtés, que je n’ai pas examinés; 8c dans les deux elpè-

ces de liège de ce même Ouvrage
,
auxquels il faut joindre

le chêne dont le gland eri très -gros, 8c porté fur un long

pédicule, du Catalogue des environs de Paris; celui à qui

Jean Bauhin donne fimplément le nom de hêtre ou de chêne;

celui que Plukenet appelle arbre très-élevé à feuilles de châ-

taignier 8c qui vient en Virginie ; celui du même Auteur 8c

de la Phytographie ,
ainfi que le précédent, qui aies feuilles

divifées comme celles de I’efculus, 8c qui font grandes 8c

épineufes; celui de Virginie à feuilles longues 8c femblables

à celles du faute
,
qui eri cité par Plukenet

; la phyllodrys

blancheâtre à larges feuilles, dont les épines font .moufles 8c

Mém. 1 y, . K k

k

Quercus

,

Chêne.

Ilex

,

Chêne verd.

Suber, Liège,
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qui efl la première elpèce cîe ce genre dans Gafpard Bauhiiî,

les prétendues épines de cette dernière erpèce ne font
,
comme

dans les chênes verts
,
que le prolongement des dentelures

des feuilles
,

qui efl dur 8c roide : c’ell à un tel prolonge-

ment que les épines des calices ou cupules du gland de celui

que Gafpard Bauhin a défigné par cette propriété
,
font auffi

dues
;
en effet ,

ces prétendues épines ne font que le bout

des écailles de cette partie, qui fe font étendues, recourbées

8c durcies. Celui d’Orient à larges feuilles
,
qui a de très-gros

glands <Sc une cupule chevelue
,
ne doit cette prétendue che-

velure qu’aux écailles du calice, qui font auffi alongées plus

qu’à l’ordinaire
,
mais qui font plus fines 8c plus douces : je

crois que c’elt à quelque chofè de femblable que celui dont

le fruit efl gros 8c le calice chagriné de mamelons, celui

d’Orient à feuilles de châtaignier
,
dont le gland efl caché dans

la cupule, qui efl épaifîè 8c écailleufe, Sc celui de Bourgogne

à calice velu, doivent ces propriétés de leurs cupules, énoncées

dans les dénominations. Je ne puis cependant l’affurer que

par induélion
,
n’ayant pas vu ces fruits

,
mais je crois qu’il

y a tout lieu de le penler
, après ce que j’ai obfèrvé fur les

précédais : au refie les feuilles 8c les jeunes poufîès de ces

dernières efpèces font auffi couvertes de houppes femblable:»

à celles des premières, &. les cupules ou calices de toutes,

ceux même des chênes verts 8c des lièges, font ordinairement

hériffés de poils fimpîes, pluflôt cylindriques que coniques,

plus ou moins longs 8c abondans; on en trouve même jus-

que fur le gland lorfqu’il efl jeune, je l’ai du moins ainfi

obfèrvé dans quelques efpèces.

S’il étoit vrai que l’arbre que Plukenet appelle dans Ion

Almagefte chêne de Virginie, à feuilles oblongues, avec des

linuofités 8c fins finuofités, fût réellement un chêne, l’uni-

formité prétendue dont j’ai parlé plus haut fe trouverait

démentie, puifque je n’ai vu fur les feuilles de cet arbre que

des filets fimples
,

longs 8c en moyenne quantité , 8c des

efpèces de glandes véficulaires ; mais n’ayant réellement vu

que des feuilles de cet arbre, je ne puis pas déterminer au
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jufte fi c'eft un chêne ou non : je pencherais cependant plus

à croire que ce n’en efl: pas un
;

mais 11e iuivrois-je pas en

cela pluftôt un préjuge, que ce qui eft réellement î Laifions

donc aux obfervations que l’on pourra faire, à éclaircir ce

point, & difons que quant aux chênes dont le caractère

efl; bien déterminé
,

il y a lieu de peu 1er qu'ils feront voir

tous des houppes lèmblables
,
pourvü cependant qu’ils foient

dans un état fiin ;
car il arrive fouvent que lorfque leurs

feuilles font piquées de quelques infectes, & qu’il s’y forme

des galles
, (

l’on fait qu’il y a peu d’arbres qui foient plus

fujets à letre que celui-ci
) ,

il arrive
,

dis-je
, alors que les

feuilles font liflès & entièrement privées de houppes : on en

trouve cependant quelquefois fur les galles même
, &. c’eft

dans cet état que Malpighi en a fait graver quelques-unes,

qu’il difoit être des filets branchus; mais examinées avec foin,

elles ne m’ont jamais paru que des houppes fur les galles

même que cet Auteur décrit ; enfin
,
pour finir cet article

& ce Mémoire
,

quelle que foit la variété qui arrive dans

les feuilles de ces arbres
,
on trouve toûjours les houppes

,

je les ai du moins obfèrvées dans piufieurs variétés du chêne

ordinaire.

Kkk ij
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EXPERIENCES et OBSERVATIONS
FAITES

EN DIFFE'RENS ENDROITS DE L’ITALIE.

Par M. l’Abbé Mollet.

L’Italie eft un pays fi connu, <Sc le temps que j’avois

à employer pour ie parcourir a été li court, que je me
croirois exculable Je n’avoir fait ce voyage que pour moi-

même, c’eft-à-dire, d’y avoir feulement admiré ces merveilles

de la Nature & de l’art qui fe préfentent en aflez grand

nombre pour occuper entièrement un fpeélateur prefîe de

pafîèr outre, mais que tout le monde connoît, foit pour les

avoir vues. Toit pour avoir lu les livres qui en parlent. Mes
plus longs réjours, excepté deux mois & demi pendant lef

quels j’ai demeuré dans le Piémont, n’ont point pafTé trois

femaines , & plufieurs ont été bornés à huit ou dix jours; il

n’eft guère poflibie de fè livrer à des recherches un peu pro-

fondes, quand on eft obligé de changer auffi fouvent d’objets.

Cependant
,
comme la Nature dans cette belle partie

du monde eft très-féconde en phénomènes
,

je n’ai pu la

confidérer , même brièvement
,
fins faire quelques remarques

qui ont excité mes réflexions
, & qui m’ont porté à faire

des épreuves. Ce font ces remarques
,

ces réflexions & ces

épreuves, que j’ai raffemblées dans ce Mémoire pour me les

retracer à moi-même, & pour en faire part à ceux qui les

jugeront dignes de quelque attention : à l’exception des faits

dont je crois m’être fuffifàmment affuré
,
je préfente tout le

refte ,
bien moins comme des vérités arrêtées <5c dégagées

de toute incertitude, que comme des connoiflances ébau-

chées que je foûmets très-fincèrement à la faine critique de

perfonnes plus éclairées que moi, & qui auront plus de loifir

que je n’en ai eu
,
pour découvrir & examiner de tout point

les circonftances les plus difficiles à pénétrer.
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SEPTIEME MEMOIRE
SUR LES

GLANDES DES PLANTES,

ET LE SIXIEME
Sur Vufage que Von peut faire de ces parties dans

Vétablijfement des genres des Plantes .

Par M. G u £ T T A R D.

ON lit à la tête du livre de M. Linnæus, intitulé, Genre 2 Juillet

des Plantes, piufieurs demandes en forme de doutes, 1 7S 1 -

fur des genres que cet habile homme penfoit pouvoir être

réunis les uns avec les autres, <5c il invite tous les Botaniftes

à réfoudre ces difficultés. Quoique dans des ouvrages pofté-

rieurs à celui-ci, & fur-tout dans la dernière édition de fou

Syjlèmc de la Nature

,

M. Linnæus ait lui-même répondu en

quelque forte à ces queftions
,
en continuant à ftparer ces

genres, cependant comme il n’a pas précifement dit fi c’étoit

en conféquence de nouvelles obfervations, qu’il a été déter-

miné à en agir ainfi, 8c qu’il a même encore ajouté quel-

ques genres à ceux qu’il avoit compris dans la lifte qu’il en

avoit faite, j’ai cru pouvoir contribuer à lever ces doutes,

qu’il n’eft pas donné à tout Botanifte d’avoir. Ce font ces vues

qui m’ont déterminé à renfermer dans ce Mémoire 8c dans le

fuivant, ce que j’ai obfervé fur ces genres incertains: je fui-

vrai dans ce détail, l’ordre que M. Linnæus a gardé dans

l’énumération qu’il en a donnée, 8c j’y inférerai les nouveaux,

en les plaçant à l’endroit qu’ils occupent dans le Syjlème

de la Nature. On trouvera déjà dans les Mémoires qui

ont précédé celui-ci, quelques-uns de ces points éclaircis,

quelques autres où il peut y avoir encore du doute; il en
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fera à peu près ainfi pour ceux que j’ai à examiner. Je rap-

porterai cependant mes obfèrvations , foit quelles foient dé-

cifives, (oit quelles ne puiiïënt pas donner toute la certitude

que l’on peut exiger.

Celles que j’ai faites (ùr le balifier & l’herbe- à -flèche,

(ont de la nature de ces dernières; le balifier m’a paru lifle,

& n’avoir que de la fleur répandue (ur (es feuilles & (es

tiges; i’herbe-à-flèche, outre cette fleur, a les feuilles garnies

en deiTus & en deflous, de courts filets blancs & à peu près

cylindriques; mais cette différence peut très-bien n’être qu’ac-

cidentelle. Le balifier pourrait avoir de (emblables filets dans

certains temps, quoique je n’y en euflè cependant jamais

trouvé : cette petite différence n’efl pas même (outenue dans

les fruits; ils font chagrinés de gros mamelons oblongs, ou-

verts dans leur partie fupérieure. Je les ai du moins vû tels

dans le balifier, & M. Linnæus dit, en parlant de i’herbe-

à-flèche, que (on fruit eft raboteux, ce qui ne me paraît

être occafionné que par des mamelons (emblables : la reflem-

blance e(t encore plus grande entre ces plantes, par les glandes

miliaires qui font placées dans l’entre-deux des fibres longi-

tudinales des feuilles
;

il n’y a de différence que d’être tranfi

parentes, & de reflembler à des glandes véfîculaires dans les

balifiers defféchés, & de n’avoir pas cette tranfparence dans

l’herbe-à-flèche. J’ai vû les efpèces & les variétés de balifier,

rapportées dans le Jardin de Cliflort; elles comprennent les

plantes citées dans les Inflituts de M. de Tournefort, excepté

la dernière: je n’ai eu en ma difpofition que l’herbe-à-flèche

qui reflèmble au rofeau
,

qui a des feuilles de balifier, <5c

dont il eft parlé dans les ouvrages du Père Plumier.

Ce que j’ai obfèrvé dans les (auges & les romarins, ne

iaiffe aucun doute; la différence qui eft entre les filets, eft

fi grande, que je ne crois pas qu’on puifîe réunir deux genres

fi différens par cet endroit, quoiqu’ils conviennent même par

les glandes. Les filets des romarins (ont branchus, au lieu

que ceux des fauges font finalement à articulations ou à

cupule; les premiers jettent dans leur longueur & de tout
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cote, plufieurs filets très-courts & ordinairement blancs. Quoi-

que les feuilles, les jeunes tiges, les calices .& le pétale des

romarins en foient très-garnis, il efi allez difficile, vû la pe-

titefië de ces filets, de bien déterminer leur vraie figure;

mais un peu d’attention la fait très-bien diftinguer, fur-tout

fi ion examine une feuille un peu avancée, & qui, n’ayant

alors confervé qu’une partie de les filets, ne préfente plus

cette confufion que leur grand nombre occafionnoit.

Toutes les plantes rapportées fous ce genre dans les Infli-

tuts, ne font peut-être qu’une efpèce; il n’y a même guère

de doute que fur la dernière, mais ce n’eft pas du côté des

filets, qui n’y font qu’un peu plus grands; les glandes glo-

bulaires n’y font même que d’un foufre rouge, un peu plus

foncé que dans les autres, & elles y font, comme dans tous,

mêlées avec les filets fur toutes les parties qui font chargées

de ceux-ci.

Les fauges ont auffi des glandes fèmblables, mais leurs

filets font fimplement coniques & articulés; ils font mêlés

avec des glandes à cupule, principalement fur la partie des

tiges qui porte la fleur: les glandes globulaires font verdâtres,

d’un blanc de lait, ou d’un foufre rougeâtre, plus ou moins

foncé, couleurs différentes qui ne dépendent peut-être que

des différais états où ces plantes fe trouvent lorfquon les

examine. Ces glandes fe rencontrent toujours dans toutes

les efpèces, fur les feuilles, les tiges ou fur les calices, &
même fur les fleurs, parties qui font auffi toûjours plus ou

moins couvertes de filets coniques : ces filets font arrangés

par tas, au milieu de chaque grande maille des feuilles. II

me paroît que les glandes à cupule s’obfervent auffi géné-

ralement que les globulaires
;
peu d’efpèces m’ont femblé en

manquer, & peut-être que celles où je n’en ai pas vu,

n’en étoient privées que parce quelles pouvoient les avoir

perdues par le defféchement.

Je ne parlerai en particulier que des efjaèces qui ne font pas

rapportées dans les Inftituts & leur corollaire; ilmefuffira de

dite pour celles-ci qu’excepté la petite, dont les feuilles font

Z ii
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ondées 6c d’un jaune doré lui* leur bord, 6c qui n’eft peut-

être qu’une variété de la petite ordinaire, j’ai vû toutes les

autres, 6c que des onze du Corollaire, il n’y a que les i,

3, 4, 7, que je n’aie pas examinées. Celles qui 11e le trouvent

pas dans les ouvrages de M. de Tournefort, font les fui-

vantes; lavoir, la lauge de Crète, dont les feuilles font gar-

nies de deux paires de petites feuilles, qui efi: pourpre 6c

vifqueule; celle d’Orient à larges feuilles ailées, très-velues,

légèrement dentelées, qui ne lent rien, 6c qui a la Heur 6c

le calice pourpres; deux d’Amérique démontrées au Jardin

royal, dont l’une elt très -petite, 6c a les feuilles de mélifle,

la fleur petite, bleue ou blanche, l’autre efl très-haute, 6c

a les feuilles étroites 6c à petites dentelures ; celle du Mexique,

qui efl auffi très-haute, 6c qui relîemble au tournelol ou

héliotrope; enfin trois qui viennent d’Afrique, qui s’élèvent

en arbritîèau, dont la première relîemble par lès feuilles à la

fange des bois, qui a une Heur violette: la fécondé n’en différé

que par fa fleur: la troifième a les feuilles arrondies, d’un

verd de mer, 6c une grande fleur d’un jaune doré.

Lorfque j’ai dit plus haut que toutes les elpèces de fàuges

du Corollaire convenoient entre elies, je n’ai pas cependant

voulu y comprendre celle d’Orient à grandes feuilles ailées

6c légèrement dentelées en forme de Icie: elle a bien, comme
les précédentes ,

les filets articulés
,

les glandes à cupule 6c

les globulaires qui y font d’un jaune d’oeuf; mais on y trouve

de plus
,
des houppes à plufieurs filets, du milieu delquels

il s’en élève un qui fait la cupule, 6c qui jette une liqueur

claire 6c limpide. Ces houppes m’empêcheroient de placer

cette plante avec les fauges, 6c s’il y a des différences dans

la fleur, comme je le penle, 6c quelle ne convienne avec

aucun des genres qui ont des houppes
,
j’en formerais un

nouveau de cette plante.

Ce n’efl que conformément au fyflème de M. de Tour-

nefort
,
que j’ai parlé jufqu’ici des fàuges ; ce n’eft qu’en

regardant comme lauges les plantes que cet Auteur a rangées

fous ce genre: il l’a bien moins étendu que M. Linnæus,
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qui y a joint ceux des (clartés & des ormins. Cette réu-

nion demande que je fade ici ce que j’ai déjà (ait dans de

(èmblables cas
,
que je rapporte, afin que la comparaifon s’en

fafiè plus aifément, ce que j’ai obfèrvé fur les plantes de

ces deux genres : ces oblervations ont été à peu près les

mêmes que celles qui ont été faites fur les (auges; les filets

coniques à articulations
,

les glandes à cupule & les globu-

laires’ (e trouvent dans les plantes de ces deux genres, avec

les mêmes circoidtances & les mêmes reftriélions que j’ai

rapportées plus haut ; les glandes à cupule cependant me pa-

rodient être plus communes dans les (clarées que dans les

ormins
,
& même que dans les (auges ; les glandes globu-

laires ne s’obfervent pas non plus en une auffi grande quan-

tité, & elles 11e font pas ordinairement aulfi apparentes dans

les ormins que dans les autres genres.

Toutes les efpèces d’ormin citées dans les Infiituts
, &

les 1, 3, 5
& dernière du Corollaire, ne font pas les (èules

que j’aie examinées, les fuivantes font de ce nombre; (avoir,

celle que Gafpar Bauhin déligne par (a petitefiè & par (a

propriété de s’étendre fur terre; celle de Barrelier, qui efl

(auvage, petite, qui a les feuilles incifées, & la fleur couleur

d’azur; celle que Micheli appelle ormin à feuilles arrondies,

fans hnuolités, & qui a une fleur pourpre; trois qui (ont

rapportées dans l’hiftoire d’Oxfort par Morifon
,
& dont

l’une vient de Virginie, dont les tiges font nues, les (leurs

alongées en un long tuyau
,

les feuilles (emblables à celles

du chêne; celle de Tunis, à larges feuilles ailées, & qui efl

fauvage; celle d’Alep, qui a auffi les feuilles ailées & une

grande fleur rouge. J’en ai encore vû deux du Jardin catho-

lique, l’une efl la petite des campagnes, qui a des fleurs

bleues & des feuilles oblongues & arrondies; l’autre reffemble

par fes feuilles à la (auge, & par (on port à l’ormin cultivé; elle

e(l vifqueufe, roide, & d’un pourpre violet : enfin l’efpèce qui

efi démontrée au Jardin du Roi, fous lenom d’ormin d’Egypte,

à feuilles découpées comme la verveine, & qui efl odorante,

efi encore du nombre des ormins que j’ai obiervés.
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Les filets articulés ne biffent point ordinairement fuinter

dans toutes ces plantes, de liqueur ni de matière qui prenne

quelque confiftance; une elpèce feulement doit être exceptéè,

c’eft i’ormin d’Orient à larges feuilles
,

qui eft vifqueux,

6c qui a la fleur en partie blanche, 6c en partie purpurine,

rapporté dans le corollaire des Inflituts : les filets de cette

plante donnent un fil blanc qui reflèmble au duvet qui

fuinte de piufieurs plantes à fleurons 6c à demi -fleurons^

J’ai remarqué piulieurs efpèces de fclarées qui étoient dans

ce cas
,
de façon que l’on pourroit en quelque forte les di-

vifèr en deux fèétions , dont l’une feroit des plantes qui

n’auroient que les glandes globulaires, les glandes à cupule

6c les filets articulés
,
d’où il ne fortiroit point de fil : la

féconde renfermerait celles qui ne différeraient des autres,

que parce qu elles auraient de plus les fils qui manquent à

ces premières.

Les plantes de la première féélion 6c qui font citées dans

les Inflituts, font celle dont les racines font fémblables à

celles de l’afphodèle; celle des Pyrénées, à feuilles qui ont

des finuofités, 6c qui eft vifqueufè; la précoce qui eft an-

nuelle ,
6c qui vient en Afrique ; l’ordinaire des prés 6c

fès variétés, celle de Syrie 6c aufli les variétés, 6c celle d’A-

frique qui s’élève en arbre, qui refîémble par fès feuilles à

i’hélianthème; de plus, la deuxième 6c la dernière du Co-

rollaire.

La féconde féélion ferait compofee des quatre premières

efpèces des Inflituts, qui font l’orvale ordinaire, 1’œt/iiopis

de Dodon, la fclarée à feuilles découpées, 6c celle de Por-

tugal qui eft vifqueufè, 6c qui a des feuilles qui font très-

grandes: 011 doit joindre à ces efpèces, celle de Tunis qui

fént mauvais, 6c qui a des feuilles velues; celle des Indes à

fleurs panachées; celle dont les fèuilles font triangulaires, 6c

dont la tige eft velue; celle qui a les feuilles rudes, bof-

felées 6c découpées ; enfin deux efpèces qui viennent en

Orient, dont l’une eft à feuilles arrondies 6c très -blanches,

& l’autre eft blanche , 6c a les feuilles comme ailées. Les
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efpèces qui font défignées par leur blancheur ou leur velu

,

font celles qui ont plus de duvet; l'œfhiopis & la (darde à

feuilles découpées, refîemblent à celles qui en (ont le mieux

fournies: elles en (ont, pour ainfi dire, drapées.

On trouvera toutes ces plantes citées dans les ouvrages

de M. de Tournefort, les fuivantes n’y (ont pas rapportées;

l’une l’eft dans l’ouvrage de Micheli fur les plantes de Rome
& de Naples: cet Auteur l’appelle très-grande (cfarée d’Italie,

qui a une, longue racine Sc qui eft marquée de taches de

couleur de fang. Deux autres (ont démontrées au Jardin

royal ,
l’une (ous le nom de fclarée d’Egypte qui s’élève en

arbriflèau, qui e(l velue & qui a une fleur blanche; l’autre

(ous celui de Iciarée d’Orient, à feuilles de bétoine, & qui

a les (ommités de fes branches pourpres : les filets de ces

trois elpèces ne donnent pas de duvet, elles ont les glandes

globulaires fouffrées, & les cupules; une, qui e(t de l’Her-

bier de M. Vaillant, où elle eft nommée (clarée velue, à

feuilles d’athiopis, à grandes fleurs un peu pourpres, n’en

différé que par (es filets qui jettent chacun un brin de duvet.

La différence d’avoir de ce duvet ou de n’en point avoir,

pourrait peut-être faire penfer que les plantes qui (ont dans

l’un ou l’autre cas
,
ne devraient pas être du même genre :

je noierais dire que cette différence fut fuffifante pour

qu’on (éparât ces plantes; mais pourquoi ne ferait- on pas

cette féparation, fi on trouvoit quelque rapport dans la fleur

des unes, qui ne fê trouvât pas dans celle des autres! M. Vail-

lant avoit rangé fous un genre différent la (clarée à feuilles

triangulaires; je ne (ais pas quelles étoient (es railons, peut-

être y a-t-il réellement quelque différence dans la fleur, <St

fi elle (è trouvoit dans toutes celles qui ont du duvet
,

je

croirais qu’on pourrait confèrver le genre d’orvale, bien loin

de réunir, comme M. Linnæus a (ait, les fauges avec les

fclarées & les ormins: au relie, fi cette réunion doit fub-

fifler ,
celle des romarins avec les fauges ne doit jamais

être faite.

Je n’ai pas d’obfervations auffi propres à éclaircir ce

Mém. 1750. A a
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qu’on doit établir par rapport aux valérianes &. aux pata->

gons : li celles que j’ai faites peuvent y entrer pour quelque

chofe, ce fera plu (lot pour engager à réunir ces genres qu’à

les féparer. En effet
,

j’ai remarqué dans ces plantes des blets

(impies, coniques, & allez fouvent d’autres filets beaucoup

plus courts, qui finilfoient par une efpèce de corps rond en

bouton, qui peut-être s’ouvre en cupule: je regarderais vo-

lontiers ces derniers filets comme de vraies glandes à cupule.

Ces glandes font ordinairement, dans les valérianes, pofées

fur le bord des feuilles , & dans les patagons fur toute leur

furface
,
où elles font mêlées avec les autres filets

;
je les ai du

moins vues ainfi dans le grand patagon à feuille de morelle,

& dans le petit qui a des feuilles femblables, & les fèmences

iiffes : je n’ai trouvé que des filets (impies dans celui qui s’élève

en arbrifîèau grimpant, & qui a les feuilles de morgeline.

Les différences que j’ai obfèrvées entre les valérianes
,
ne

méritent pas que j’entre dans un détail circonfhncié ; toutes

ont peu de filets, on en voit ordinairement quelques-uns

fur les feuilles. Les valérianes que M. Vaillant appeloit valé-

rianoidcs

,

m’en ont fait voir le moins; elles lont même pref-

que lilfes, mais leurs feuilles & leurs tiges ont une efpèce de

fleur répandue fur toute leur furface : celle qui a des feuilles

de chauffe-trape, la première efpèce des Alpes, 1tphu & celle

à feuilles de cacalïa

,

lont plus garnies de filets; j’en ai même
vû fur les fèmences de la première : mais foit que ces plantes

aient peu ou beaucoup de filets
,

elles donnent des grains

réfmeux ou gommeux qui fe ramadent dans les gouttières

formées par les nervures & les côtes des feuilles.

C’eff à peu près la même chofè dans les mâches ou

valérianelles
,
que M. Linnæus a réunies aux valérianes; les

blets font feulement plus gros, plus raides, dans celle dont

l’épi de Heur forme une corne d’abondance, & dans celle

qui a les fèmences étoilées.

En admettant pour variétés celles que M. Linnæus regarde

comme telles, j’ai vu toutes les efpèces de valérianelles, dont

on lit les dénominations dans les lndituts, & la première du
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Corollaire, 8c, excepté les 2, 3 ,5,6 valérianes, toutes celles

du premier ouvrage, 8c la
3

8c 4 du Corollaire; de plus,

la valérianelle d’Egypte à fomences étoilées, qui s’élève plus

haut que l’ordinaire, 8c celle qui a les fleurs découpées, &
qui Te tient droit.

La marque la plus diftinétive qui (oit, fuivant M. Lin- Cyperus,

næus, entre les fouchets
,
les fcirpus 8c les linagrojfts

,

conlifle
Soucliet '

en ce que les lëmences des premiers font liffos
;

celles des
^clrPus'

féconds portent fur leur partie lùpérieure ou inférieure, des
^uu

’S
r,P ls

filets qui font plus courts que le calice, 8c celles des troi-

iièmes font plongées au milieu d’une touffe de filets qui

font non feulement plus longs que les calices, mais meme
que l’épi de fleur. Ces différences peuvent, à ce qu’il me
paraît, fuffire pour bien diflinguer ces genres, 8c peut-être

qu’il forait alors inutile d’avoir égard à celle que M. de

Tournefort admettoit entre les fouchets 6c les fcirpus: cet

illuflre Auteur diftinguoit les premiers par leurs tiges trian-

gulaires, 6c les autres par leurs tiges rondes. Je 11e fais fi

c’efl: de la différente configuration de ces parties que les

fouchets ont de très -courts filets ou de très -petites poin’f*

fur les côtés de leurs tiges
,
qui ne fe tram ent pas fur celles

des fcirpus, mais j’ai toujours remarqué cette difparité dans

toutes les efpcces de ces deux genres que j’ai examinées; ainfi

elle pourrait peut-être entrer pour quelque chofo dans les

marques caraélérifliques de ces genres, comme M. de Tour-

nefort le vouloit: les linagroflis m’ont paru avoir les tiges

liffes
,

ainfi ils feraient plus rapprochés par - là des fcirpus

que des fouchets, mais la touffe des filets de leurs fomences

les diftingue fuffifamment des fcirpus.

Au reffe
,

toutes les plantes de ces trois genres que j’ai

vues ,
ont fur leurs feuilles 6c leurs tiges

,
les petites glandes

miliaires des autres graminées; elles y font fomblablement

pofées : leurs feuilles 6c les péduncules des fleurs des efpèces

où les fleurs font ainfi portées
,
ont les petites dentelures

des autres; dentelures qui ne font formées que par de très-

courts filets femblables à ceux des tiges.

A a ij
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J’ai examiné un très -grand nombre de ces plantes, des

fouchets lur-tout, il feroit ennuyeux de les rapporter toutes

en détail
;

je dirai feulement qu a quelques efpèces près
,

j’ai

vû tous les fouchets & les Jcirpus des Inftituts & du Co-
rollaire, un grand nombre de ceux de Pétiver, quelques-uns

de Micheli, de Rai & de quelques autres Auteurs. Je n’ai

remarqué dans aucun des filets finguliers par leur figure; fi

quelques-uns en avoient fur d’autres parties que fur les fè-

mences
,

ils étoient rares & toûjours cylindriques
,
comme

dans toutes les graminées.

Fefiuca. ils ont par conféquent cette figure dans les efpèces des

Bromus. jejluca & des bromus qui font velues; ces dernières le font

ordinairement, les premières font plus communément liffès,

de s’il étoit bien confiant que toutes les efpèces de bromus

fufiènt velues comme celles des fefh/ca lifies, cette différence

feroit bien propre à mettre une diftinétion entre ces deux

genres de plantes, qui conviennent entre eux par d’autres

endroits, comme d’avoir les feuilles, les balles & les arêtes

de ces parties
,
armées fur leur bord & fur leurs groffes ner-

;es, de petites pointes ou de très-courts filets; propriété

qui efi auffi générale que celle d’avoir des glandes miliaires

entre les nervures des feuilles, des tiges & des balles.

On peut voir dans le Catalogue des plantes des environs

d’E'tampes, les efpèces de l’un & de l’autre genre qui y font

rapportées ; outre celles-là, j’ai trouvé dans l’Herbier de M.
Vaillant ,

au nombre des fefiuca , plufieurs chiendents des Infi

tituts, qui font les 2 i , 24, 1 3
o, 1 3

r
, 169, 17 1, 177, 1 8 1

,

184, 203, 207 ries 75), 15? 4, 19 5, 196, 15)7, 15)8, 199,
font au nombre des bromus ; les fix derniers 11e font peut-être

même que des variétés les uns des autres, iis ne m’ont au

moins paru différer que par le velu qui efi un peu plus

ou un peu moins épais. M. Vaillant regardoit encore comme
des efpèces de ce dernier genre, les chiendents fuivans, dont

les deux premiers font cités dans les ouvrages de Rai; i’un

y efi appelé fefiuca, refiemblant à l’avoine, à épis étroits

& compofcs de balles lifies; l’autre chiendent feinblabie à
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l’avoine, à pannicule éparfè; celui de Morifon, qui vient dans

les prés, qui a des pannicules velues, écailleufes & femblables

auffi à celle de l’avoine. Les chiendents rapportés dans l’ou-

vrage de Micheli fur les plantes de Rome & de Naples, au

n.° 133, 22c?, 1600; dans i’hiftoire de Rai, ipoy; dans

Gafpar Bauhin
,
page 1 o; dans le mufeum de Boccone, n.° 2 ;

dans le corollaire des Inftituts
,
n.° 1 1 ;

dans le Catalogue des

plantes de la Jamaïque de Pétiver
,
page

3 p, font des fcjhica.

La propriété d’avoir ou de ne point avoir de filets étant Gallium,

peut-être moins frappante que d'en avoir de doux & de Caillelau.

flexibles, ou de rudes & prefque épineux, fera peut-être aufîi

moins propre à diftinguer des genres de plantes, malgré ce que

j’ai dit plus haut. M. de Tournefort a du moins cru cette

dernière affez conftdérable pour quelle pût être la marque

diflinélive entre deux genres
,
lavoir ,

ceux des cailielaits &
des graterons : le nom de ces derniers ne leur vient proba-

blement que de ce que le bord de leurs feuilles
,

les cotes

de leurs tiges & les fenrences font garnis de courts filets

roides
,
que j’ai cru devoir comparer à des aiguilles courbes.

Les cailielaits en ont bien de femblables fur les unes ou les

autres de ces parties
,
mais ils font beaucoup plus doux

,
&

ne fe font prefque point apercevoir au toucher; ordinaire-

ment même on n’en obferve que fur le bord des feuilles:

c’efl cette flexibilité dans ces filets, & leur petite quantité,

qui a fait dire à M. de Tournefort que ces plantes netoient

ni rudes ni velues
, & qui lui a fait regarder cette prétendue

propriété comme une de celles qui pouvoient contribuer à

établir ce genre, de même que dans les graterons celle d’avoir

les feuilles rudes ou velues. Ces deux genres ne different

pas cependant ainfi efTèntiellement ; une roideur ou une flexi-

bilité plus ou moins grande dans les filets
, ou la propriété

d’en avoir fur plufieurs parties ou fur une feule
,
ne doit pas

,

à la rigueur, entrer pour beaucoup dans le caraélère généri-

que des plantes: néanmoins fi l’on fait attention que les fe-

mences des cailielaits font ordinairement liffes
,
ou très-légè-

rement pointiilées
;
que celles des graterons font hérifîées

Aa ii;
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de filets communément roides

; 8c que fi ces filets viennent

à manquer, les lèmences font chagrinées de gros mamelons,

qui
,
probablement

, doivent porter dans certaines circonfi

tances des filets lèmblabies aux autres; on pourra conlèrver ces

deux genres, 8c tirer, comme a fait M. Linnæus, la marque

caraélériftique des graterons
,
de ce que leurs lèmences font

hériflèes, 8c de ce que celles des caillelaits font liflès.

Suivant ces principes, le caillelait annuel dont les feuilles

(ont fines 8c étroites, qui a la fieur blanche, 8c qui vient

dans l'i lie de Crète, lèroit pluftôt un grateron qu’un caille-

lait; fes lèmences lont hérilîéesde longs filets plus recourbés

que ceux des autres parties, ce qui s’obferve dans tous les

graterons. Cette plante eft citée dans le corollaire des Infti-

tuts
,
8c elle eft la feule que j’aie vue de ceux qui y font

rapportés; mais de treize qui le font dans les Iiiflituts
,

il

n’y a que celui de Narbonne, 8c celui des Pyrénées qui ref-

(èmble à de la moufle
,
que je n’aie pas vus. Je ne pourrois

pas trop, dans toutes ces plantes, excepté cependant celles qui

appartiennent à d’autres genres
,
dont il fera parlé dans l’ar-

ticle fuivant ,
défigner celles où les filets font plus communs;

elles en ont toutes très- peu, comme je l’ai déjà dit, leurs

feuilles en font ordinairement garnies fur leurs bords
,
8c leur

bout fupérieur finit toujours par un qui n’eft que le prolon-

gement de la nervure du milieu. J’ai marqué plus haut les

parties où l’on en trouvoit dans les graterons
;
je dois ajouter

ici que ceux des tiges font toujours tournés vers le bas de ces

parties, comme ceux des lèmences 8c de la partie du bord des

feuilles qui eft la plus proche des tiges. C’efi cette direction

qui a fait dire à M. Rai que ces filets n’étoient qu’autant de

crochets qui lèrvoient à ces plantes de mains pour grimper fur

les plantes ou les autres corps voifins d’elles : ils peuvent

peut-être avoir cette fonction
,
mais je ne crois pas quelle

loit la première 8c i’eflèntieile
,
je penlè quelle n’eft pluftôt

que focondaire, 3c que ces filets font faits pour les mêmes
ufages que ceux des autres plantes, c’eft-à-dire

,
pour lèrvir

de vaifièaux excrétoires à des glandes qui ne font autres que

les mamelons qui portent ces filets.
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Excepté le petit grateron d’Efpagne & celui de Portugal à

fruits hériffés
,

j’ai examiné tous les autres cités clans les

Inflituts, je leur ai vu à tous les filets ; un des plus rudes

efl: l’ordinaire
,
& le plus doux eft le petit des nuirais des

environs de Paris , & qui a la fleur blanche : tous avoient

les femences hériffées ,
& celui de Portugal

,
que je n’ai pas

vû ,
les a fins doute aulfi, puifque M. de Tournefort a fait

entrer cétte propriété dans la dénomination de cette efpèce;

celui qui a de petites femences, eft feulement chagriné de

mamelons, qui font moins gros que ceux de i’efpèce dont

les femences font comparées aux grains de coriandre pré-

parés avec le fucre; mais ces deux plantes ne font peut-être

que des variétés du gr.iteron ordinaire
, M. Linnæus le

penfê du moins ainfi pour la dernière. Outre ces graterons,

j’ai encore vû celui du n.° i p de l’ouvrage de Micheii fur les

plantes de Florence, &. celui du n.° 200 du Catalogue des

plantes d’Italie & d’Allemagne par le même Au'eur.

La rubéole des Alpes à feuilles ténues, citée par Boccone,

le caillelait blanc à feuilles de lin, les deux que Micheii ap-

pelle ,
l’un caillelait des montagnes

,
qui a de larges feuilles,

qui eftrameux, droit, & à fleurs purpurines; l’autre, caille-

lait du mont Gargan
,
dans la Pouille

,
qui vient fur les ro-

chers, qui efl; blanc, &. qui a les feuilles auffi déliées que des

cheveux ;
toutes ces plantes étoient au nombre des caillelaits

dans l’Herbier de M. Vaillant, & je penfe quelles en font

réellement des efpèces.

J’ai dit dans le Catalogue des plantes des environs d’E'-

tampes
,
que la croifètte velue & que le caillelait de nos

campagnes dont la fleur efl bleue, avoient fous les feuilles

des tubérofités que je crois pouvoir être îegardées comme des

glandes lenticulaires; j’y ai encore dit dans une note, que je

connoiflois d’autres plantes qui en avoient de femblables, &
que l’on pourroit peut-être réunir fous un même genre ces

différentes plantes : fi cela fë peut
, celles-ci ne devraient pas

être jointes aux rubéoles & au fpcrmacoce

,

quand les autres

le devroient être. Les croifettes des Alpes à feuilles larges

Afperula,

Rubeola,

Rubéole.

Sherardia ,

La Shérard.

Spermacoce»
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ou étroites, ce le d'Orient qui a aufti des feuilles larges, qui le

tient droit, <$c qui, comme les deux autres, a paru lifté à

M. de Tournefort
,
font les plantes qui m'ont fait voir des

glandes lenticulaires, fur-tout la première, où elles font plus

abondantes. Ces glandes font d’un blanc verdâtre
: je ne

fais li on ne devroit pas regarder comme des glandes lèm-

blables, des taches d’un jaune foulré, que l’on voit aulfi en

deflous des feuilles dans une croilette que M. Vaillant penlè

être celle d’Qrient, qui s’étend lur terre, & qui paroît lilîè.

Il eft fingulier que deux de ces plantes qui ont les

glandes lenticulaires, compolènt en partie le genre appelé

afperula par M. Linnæus : il conviendroit peut-être doter

de ce genre celles qui ne les ont pas, & d’y joindre les

plantes des autres genres où elles s’oblervent
;
ainli il faudrait

en ôter 1 hépatique des bois & la rubéole commune, qui

n’ont que les filets des autres rubiacées, comme je l’ai rap-

porté dans l’Ouvrage cité ci-delîus. M. Linnæus a fait un

nouveau genre qu’il appelle crucianelle

,

des rubéoles à feuilles

larges & étroites
,
auxquelles on pourrait peut-être joindre

celle qui a un épi très - long : ces plantes ne different pas

beaucoup des rubéoles ordinaires
, & des autres elpèces des

Inftituts
,
qui font la maritime

, & celle de Portugal
,
qui

m’a paru cependant avoir un peu plus de ces filets
,
qui y

étoient même un peu raides, principalement fur les feuilles;

propriété que M. de Tournefort a fait entrer dans fa déno-

mination : cette plante cependant n’elt pas à comparer, pour

la quantité de fes filets, à celles qui font appelées dans le

corollaire des Inftituts, rubéole blanche à fleurs purpurines, &
qui vient de l’ifte de Crète; rubéole d’Orient à feuilles de

caillelait, à fleurs doubles & d’un verd jaunâtre; rubéole de

Crète, qui a une odeur dilgracieulè
,
qui s’élève en arbriftèau,

qui a les feuilles de myrthe & une grande fleur rougeâtre.

Les deux premières font blanches par la quantité de leurs

filets, qui eft telle qu’il y en a même jufque fur le pétale:

la troifième eft un peu moins velue, les tiges m’ont paru

en être les plus chargées. Deux elpèces citées dans les ouvrages

de
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de Mi'cheli, i’une appelée rubéole à quatre feuilles, lifte, plus

droite 8c plus élevée que l’ordinaire
,
8c qui a des fleurs pur-

purines
;

l’autre distinguée de celle-ci par Tes tiges
,

qui

font plus groflès 8c plus roides, 8c parce quelle vient fur

les bords de la mer, m’ont paru entièrement liftes; mais je

penferois que ces deux plantes 11e font que des variétés de

fefpèce ordinaire. Le fécond cailielait des montagnes, cité

par Profper Alpin
,

étoit placé par M. Vaillant avec les

rubéoles ;
il m’a paru aufli lifte

,
mais il pourroit aifement fe

faire que des plantes qui ont ordinairement fl peu de filets,

perdiflènt très-promptement le peu quelles en ont, ou quelles

enflent des tiges qui en fuflent entièrement privées.

Voyons maintenant ce que les fperniacoce peuvent avoir

de flngulier: celle dont M. Linnæus parle, qui eft le pouliot

en arbriflèau, droit, à verticilles très-touffus, ainfl dénommé
par M. Sloane, ne m’a paru avoir que de très-courts filets

fur le bord des feuilles: celle qui eft appelée par Plukenet,

plante anonyme d’Amérique, à feuilles de pariétaire, rudes

au toucher, 8c qui a des fleurs blanches
,

prefque invi-

fibles, pofces à l’origine des feuilles, en a un peu plus fur les

feuilles lorfqu’elles font jeunes; j’y en ai même vu fur les

lèmences
,
où iis font plus doux que fur les feuilles. L’anthyltis

à feuilles de renouée
,
dont les feuilles font petites

,
les ver-

licilles ramaflès en boule, 8c qui eft peut-être la caapotiragc<*

de Margrave
,

eft celle qui en eft la mieux fournie
; les

feuilles, les tiges, les calices, le haut du pétale, m’en ont

fait voir; ils font longs 8c flexibles. J’ai d’autant plus vo-

lontiers regardé ces deux dernières plantes comme des fper-

macoce

,

que M. Vaillant les avoit rangées avec la première,

fous un même genre qu'il appeloit mollugo, 8c que ces trois

plantes conviennent en ce quelles ont une fpathe à chaque

nœud des tiges, qui les embraflè de façon qu elle forme une

efpèce de cuvette, découpée cependant en dix ou douze

lanières. Cette fpathe diftingue ce genre de toutes les autres

rubiacées ,
du moins de celles que j’ai examinées : il eft

bien vrai que plufleurs efpèces ont des mamelons oblongs

Mm- 1750 . B b
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dans i’aifîêlîe des feuilles, en deflus ou en defîous, & que

ces mamelons paroifïênt faire i équivalent de cette fpathe,

mais iis font feparés les uns des autres. On en peut voir de

fêmblabies dans le caiiielait à fleurs blanches
, dans le gra-

teron ordinaire; celui qui a les fêmences fêmblabies à celles

de la coriandre préparées avec le fucre, m’a paru n’en point

avoir: fi cela étoit confiant, il y auroit lieu de penfèr que

ces deux plantes fcroient deux efpèces bien diflinéles. L’hé-

patique des bois
,

à feuilles larges ou droites
,
différé des

précédentes par une couronne de filets horizontaux qui efl

pofée à chaque nœud des tiges
: je ne puis pas dire fi les

autres efpèces de ces difFérens genres ont de fêmblabies par-

ties
;

je penfêrois cependant qu’il y en a qui n’en font point

garnies, &c peut-être même qu'il peut y avoir des genres

qui font difFérens des autres par cette propriété : des obler-

vations décideront cette queftion par la fuite.

Alchuriilla ,
Je paffe à l’examen de deux autres genres d’une autre

Alchimille. clafiê, lavoir, celui de l’alchimille & celui de Kaphanes que
Aphones, Dillenius appeloit perchepïer. Ce dernier Auteur efl le premier

qui ait formé ce genre; il avoit tiré d’entre les alchimilles

rapportées dans les Inflituts
,

celle qui y efl appelée très-

petite alchimille des montagnes
;

cette plante a des filets

fêmblabies à ceux des alchimilles ordinaires, mais avec eux

d’autres qui jettent de la liqueur par leur bout fupérieur qui

me paroît sevafêr en cupule: ceux-ci ne fe trouvent pas dans

les alchimilles, du moins dans la petite*, dans celle des Alpes

& qui efl blancheâtre, dans celle qui a les lobes des feuilles

frangées ,
dans celle qui a les feuilles argentées 8c fêmblabies

aux feuilles de la quintefeuille, dans l’ordinaire & dans la

très-petite qui efl blancheâtre, & qui vient au cap de Bonne-

efpérance. doutes ces plantes m’ont paru être privées des

glandes à cupule, & n’avoir fêulement que les filets cylin-

driques, qui y font ordinairement abondans, couchés fur les

feuilles, les tiges, & fur le bord fupérieur des découpures du

calice, où ils foi ment une petite touffe; celles de ces plantes

que l’on a défignées par leur blancheur ou par une efpèce
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d’argenté, font celles qui en font les plus couvertes. Toutes

ces plantes font rapportées dans les Inftituts; de puifque

,

lui vaut M. Haller, i’alchimiile ordinaire à calice blanc, de

la petite des Alpes font des variétés de la plus commune,

il luit de là que toutes les vraies alchimilles des Inflituts ont

été examinées.

On peut voir à l’article du fderanthus

,

dans les obfèr-

vations fur les plantes des environs d E'tampes, ce que j’y

ai rapporté fur les alchimilles à feuilles de chiendent, de à

grandes de petites Heurs: les alchimilles à feuilles de linaire,

de dont le calice de la Heur eft blanc ou jaune, qui ne font

que des variétés l’une de l’autre; celle du mont Gargan dans

la Pouille, qui a auffi des feuilles de linaire, le calice blanc, de

qui, fuivant M. Haller, n’efl auffi qu’une variété de celle-ci
;

ces plantes, dis-je, font miles par M. Linnæus au nombre

des thefium: elles ne m’ont fait voir que de très-petites pointes

ou filets fur le bord des feuilles, de fur les côtes des tiges,

encore ne les ai-je bien vûs que dans celle qui vient du

mont Gargan, où iis font un peu plus appareils. Il paraît

donc par ces obfèrvations
,
que l’on a eu raifon de féparer

des alchimilles, celles que l’on a placées fous le genre de

thefium de de fclerantus, de que celui A'aphanes peut auffi

fubfifler.

Il en fera à peu près de même pour les genres fuivans,

dont plufieurs ont été déjà réunis fous un fêul par M. Lin-

îiæus, & auxquels il ne fait fi on ne doit pas joindre la

diervilie. Ces genres font le chèvre-feuille, le peridymenum ,

le chamecerafus de le xylofkum de M. de Tournefort, le triof-

teofpenmmi

,

de le fymphuricarpos de Dillenius.

J’ai trouvé dans plufieurs efpèces de ces genres, des glandes

à cupule pourpre, mêlées fouvent avec des filets coniques

fimples
,
de s’il eft arrivé que les cupules manquoient quel-

quefois, ce netoit, à ce que je crois, que parce quelles

étoient déjà tombées; c’eft ce qui s’obfèrve principalement

dans les chèvre-feuilles: il faut les examiner de bonne heure

pour trouver ces glandes, il fuit même les chercher princi-

B b ij
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Thejium.

Loiùcera,
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&c.
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paiement fur la partie de la tige qui porte les fleurs

,
fur les

fleurs même ,
en dedans defqueües il y en a quelquefois

,
Sc

fur le piflille. Les feuilles qui accompagnent les fleurs, en font

auffi plus fournies que les autres ;
mais les unes Sc les autres',

ainfi que les tiges
,
ont une fleur blanche qui fe fait aifement

reconnoître. Il leroit bien difficile d’affigner une différence par

rapport aux glandes, entre les chèvre- feuilles des Inflituts Sc.

celui du Corollaire, Sc même entre les deux fui vans, c’eft-à-

dire, le chèvre-feuille du Canada, qui eft toujours verd, Sc dont

les feuilles ne font pas percées par la tige; la lonicère à feuilles

un peu ovales, qui porte les fleurs deux à deux, qui font

velues en dedans
,
Sc dont la lèvre fupérieure eft divifée en

deux: ces deux efpcces font de celles qui ont des glandes en

dedans de la fleur. Le chèvre-feuille du Canada, qui eft toû-

jours verd, Sc qui a une petite fleur, m’a paru liiïè, Sc cou-

vert de beaucoup de fleur ou pouffière blanche; mais je crois

qu’il eft dans le cas de celui d’Italie
,
auquel je n’ai pas trouvé

de glandes lorfqu’il étoit avancé, Sc qui m’en a fait voir fur

des pieds dont les branches étoient plus jeunes.

Si les periclymenum different des chèvre- feuilles, ce n’eft

peut-être que par le peu de glandes; j’en ai ordinairement

moins trouvé dans celui de Virginie, qui eft toujours verd

Sc toujours en fleurs, Sc dans celui qui s’élève en arbre Sc

qui a des fleurs jaunes
,

qui font les feuls que j’aie examinés.

J’ai remarqué dans celui-ci de petits points brillans fur les

feuilles, qui fê font auffi montrés dans la deuxième tanga-

mca de Surian
,
qui me paroît

,
au refte

,
être la même plante

que ce dernier chèvre-feuille Sc la tangûrûca de Margrave,

qui avoit auffi ces points brillans
,
que l’on pourrait regarder

comme des glandes véficulaires propres à faire les fonétions

des cupules.

Les charruecerûfus ne font auffi guère différens que parce

qu’ils ont beaucoup moins de fleur ou de pouffière blanche,

Sc plus de filets coniques que les chèvre-feuilles, Sc l’on peut

dire que la différence eft encore plus petite entre eux : c’eft

ce qu’on peut vérifier fur les efpèces des Inflituts
,
que j’ai
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examinées toutes

,
5c fur celui du Corollaire

,
où j’ai cepen-

dant vû des glandes véhiculaires en delfius 5c en delîèus des

feuilles, que je n’ai pas trouvées aux autres; de même qu’à

une plante du royaume de Murcie, qui effc dans l’Herbier de

M. Vaillant au nombre des chamœcerafus ,
fous le nom de

plante qui porte des baies, qui grimpe, qui a des feuilles

d androsème ,
5c qui vient en Elpagne.

Les xylojleon fe rapprochent plus des chèvre-feuilles, ils

ont de la Heur 5c leurs Hlets. Je n’ai pourtant vû que de la

Heur dans celui des Pyrénées; mais ne i’aurois-je pas vû dans

le cas de certains chèvre-feuilles ! Celui du Canada à feuilles

larges 5c vertes
,
avoit les feuilles

,
les tiges 5c les jeunes

poulies velues ; celui qui efl appelé communément bois de

plomb

,

5c qui eft figuré dans la Phytographie de Plukenet,

Table ccxxxix, fig. 2
,
avoit aufii beaucoup de filets en

defious des feuilles.

Le iriofleofpermum à large feuille 5c à Heur rouge
,

efl: le

lèul que j’aie vû ; l’une 5c l’autre furface de lès feuilles
,

lès

tiges
,

les calices 5c les pétales avoient des filets fimples qui

étoient tranfparens
,
entre lefquels les cupules lè trouvoient

mêlées
,
principalement fur les calices

, les Heurs 5c le haut

des tiges qui portent ces Heurs.

Je n’ai également examiné qu’une efpèce de
/
ympfioricarpos,

qui efi celle dont les feuilles font.arrondies; fes tiges, lès feuilles

5c le dedans de la Heur étoient garnis de filets coniques;

ils étoient mêlés fur le déifions des feuilles avec de petits

corps brillans
,
que je penlè être des glandes véhiculaires

gonflées.

Il en efl de même pour la dierville
,
j’y ai trouvé des filets

coniques fur le bord des feuilles
,

lur les découpures des

calices
,
fur la partie fupérieure 5c intérieure de celles du

pétale, au bas des étamines Sc du Hile; outre ces filets, j’y ai

suffi oblèrvé les glandes véhiculaires gonflées fur les jeunes

feuilles 5c les jeunes fruits
, où elles étoient, comme dans le

fymphoricarpos

,

d’un blanc brillant. Ces deux plantes fe ref-

lemblent ainfi beaucoup de ce côté; 5c fi I on vouioit regarder

B b iij
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les glandes v&icuiaires gonflées comme des glandes à cupule

très-baffes ,
il y auroit peu de différence entre toutes les plantes

de cet article, <Sc l’on pourroit peut-être les réunir, quoique

je penchaffe cependant plus à en féparer au moins les deux

dernières, que l’on pourroit joindre enfemble. Au relie, je

n ai vu que la dierville commune
; car je ne penfè pas que

celle qui eft dans l’Herbier de M. Vaillant, fous le nom de

dierville d’Acadie & de Canada, à feuilles de chamœcerafus

des Alpes, foit différente de celle-ci.

Ce que j’ai rapporté dans le fécond Mémoire au fujet delà

divifion que l’on peut faire des moreiles, défigne celles de ces

plantes auxquelles on devra joindre le poivre d’Inde s’il doit

y être réuni. J’y ai dit qu’une partie des moreiles avoient

des houppes, Sc que l’autre n’avoit que des filets coniques

à valvule : c’eff à celle-ci que le poivre d’Inde refîenibie par

les filets; les fiens font entièrement fèntblables, il a même
auffi les petits grains clairs & tranfparens de ces moreiles;

aînfi le doute eft entièrement levé. Je n’ai vû que trois poivres

d’Inde cités dans les Inftituts
,
mais c’eff peut-être les avoir

tous vûs, puifque M. Linnæus prétend que tous ceux qui y
font rapportés ne font que des variétés les uns des autres.

En effet
,
toutes ces prétendues efpèces ne varient que par la

figure du fruit
,
que l’on fait d’ailleurs 11’être pas conftamment

la même toutes les années, quoiqu’elles proviennent toutes de

la même fèmence. Une des dernières des Inffituts eft défi-

gnée par fà tige velue, mais cette marque eft très-changeante;

je n’ai vû de filets que dans les aiffèlies des feuilles de celui

qui a les fiiiques longues & pendantes; celui dont le fruit

eft très-petit & rond, en avoit de très-courts fur les feuilles,

les tiges & les calices; celui qui a les fiiiques recourbées,

m’a paru lifte : ces trois plantes font les feules que j’aie exa-

minées.

J’ai eu le plaifir d’examiner une bien plus grande quan-

tité des plantes dont je vais parler maintenant
, fur- tout des

lifèrons; car, avec les efpèces de nos campagnes, j’en ai vû
une bonne partie de ceux qui font rapportés dans les Inftituts,
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(avoir, les huit derniers; de plus, les efpèces qui (ont inclu-

fivement depuis le 34 jufqu’au43, auxquels il laut joindre

les 24, 25, 2p, 30, qui efi la (caminoiice d’Egypte, 8c

ceux qui font depuis le 5, qui eft le lilèron pourpre à feuilles

un peu arrondies, jufques 8c compris le p. e
; enfin, le 1 2

,

le 1 5 ,

qui efi le chou marin d’Amérique; le 1 8
,
qui ell

celui de nos côtes. Excepté le 4 8c le dernier du Corol-

laire
,

il faut encore joindre aux précédens toutes les autres

efpèces, &c à ceux-ci, le modecea du jardin de Malabar, les

patates-camoîes des Efpagnois , le
3

du jardin de Ciiffort,

qui efi: la vraie patate; les 4, 5
du meme Ouvrage; & le

14, qui efi hérifie de gros mamelons qui ont porté ou qui

auraient dû porter des filets, & qui ont été comparés à des

épines ,
fuivant fa dénomination ; le 1 5

du Prodrome du

jardin de Leyde par Van Royen, il s’élève en arbre, & a

les feuilles rondes.

Je pourrais fins doute me palier de citer les autres efpèces

que j’ai examinées ,
vû le nombre des précédentes

;
je crois

cependant qu’il ne fera pas inutile de le faire le plus briève-

ment qu’il me fera polfible. Les cinq premiers des fuivans font

cités dans le troifième tome de l’Hifioire des Plantes par

M. Rai; le premier ell celui d’Afrique, qui reiïèmble au

petit lilèron commun ,
&c qui a une très-petite fleur; le fécond

eft celui d’Amérique à feuilles de fàgette, qui a beaucoup cle

fleurs
,
& les tiges de couleur de chair ; le troifième vient

de Curaçao, il a les feuilles arrondies de la feammonée, la

fleur blanche
,
dont le milieu efi noir ; le quatrième efi de

Virginie, & fes feuilles font velues, oblongues, la fleur blan-

cheâtre 8c très -grande; le cinquième nous efi apporté de

fille Saint-Jacques
,

fes feuilles font velues
,
cinq à cinq ou

fept à fept, 8c fa fleur efi blanche. Les huit derniers font

de diffèrens Auteurs ; le collarunan-coode de Malabar en efi

un, la liane à malingre, ou lè carnaron des Caraïbes
, cité

par Surian , en efi; un autre. Le
3
& le 4 font rapportés

dans l’Almagefle de Pîukenet
; l’un eft celui des Canaries

,
à

feuilles longues, blanches 8c douces au toucher; l’autre efi la
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liane jaune à feuilles de mandioca

,

découpées, fèpt à fèpt,

à fleur 8c écorce blanches, racines groflès 8c en boule. Le
cinquième eft de Barrelier , il vient fur les bords de la mer,

il rampe
,

il a lès feuilles oblongues 8c étroites
,
8c la fleur

purpurine. Le fixième eft comparé par Micheli au mufle de

veau, la fleur eft blanche, très-petite, 8c il fè trouve dans la

Pouiile. Le feptième efl de la Caroline, il a les feuilles de

lierre, anguleufès, la fleur blanche 8c petite; il efl démontré

au jardin du Roi fous cette dénomination
,
8c fous le nom de

AL Rande. Enfin le huitième efl le pied de tigre, ou la pre-

mière efpèce de l’ouvrage de Burman , intitulé Tréfor des

Piaules de Ceylan.

Dans ce grand nombre de lifèrons, je n’ai rien trouvé qui

pût donner un caractère prop:e à les diflinguer des quamoclit

;

les uns 8c les autres ont des filets coniques, à valvules, ou

bien ils font lifles
;
8c fi j’ai aperçu dans quelques lifèrons des

elpèces de glandes véficulaires que je n’ai pas trouvé dans

les autres, il en a été de même pour les quamoclit

;

ceux de

ce dernier genre qui en ont
,

font le quamoclit d’Amérique

à feuilles de lierre, 8c le couairou 8c Kanati troifième, qui m’ont

paru lifles, aufli-bien que celui qui a les feuilles découpées

en plume, où je n’ai pas vû les véficules, elles étoient mal

déterminées ,
dans celui à très - grandes feuilles anguleufes

;

mais il avoit des filets
,
quoiqu’en moindre quantité que le

très -petit à feuilles d’herniole
,
qui s’étend fur terre, 8c qui

vient dans les marais; il en étoit tout blanc, excepté fur les

pétales Sc les étamines.

Il paroît donc qu’il n’y a rien de bien confiant dans ces

plantes du côté des filets 8c des glandes
,

à moins qu’on ne

voulût dire que ces véficules ne font que les mamelons qui

avoient des filets, qui font devenus tranfparens, 8c que les

plantes qui font lifles, 8c où ces glandes ne s’aperçoivent pas,

ont des mamelons aflèz épais pour ne pas prendre cette tranfi

parence
,
même en fe defféchant. Si ce raifonnement peut

avoir lieu, il faudra dire la même chofè pour les lifèrons qui

font dans l’un ou l’autre cas : le lifèron découpé 8c liffè t’efi

véritablement

,
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véritablement, fans que j’y aie vû des véficules: il en eft de

même des choux marins, celui de nos eues m’a paru cepen-

dant chagriné de mamelons gonliés, mais (ans tranfpaie ;ce;

c’eft ce que l’o 1 remarque auth dans celui qui a les feuii -es

de viole, te de Mars
,
dans le corallunan eueJe

,

dans celui d’A-

mérique, qui elt le des Inftiluts. Les véficules (ont tianf

parentes dans la vraie patate, dans la liane jaune, où plu-

sieurs forment des lignes, principalement lur les côtés des

nervures: elles (ont d’un jaune loufre dans cette espèce, au

lieu que la couleur ordinaire dans les autres elt un peu rou-

geâtie. Ces véficules s’obfervent dans les luivans, quoiqu’ils

aient aufti des filets; ces lifetons font le modccui

,

où eiîes

font mal déterminées ;
celui de nos campagnes & celui d’A-

frique qui lui rdîèmble, où elles font de différentes figures;

celui de Sicile dont la fleur a des appendices, où elles font

moins abondantes ; celui qui, à caufe des mamelons des tiges,

eft rude au toucher, <5c qui a même été appelé épineux

,

où
elles le font beaucoup. On en peut encore diftinguer dans

quelques autres, comme dans celui qui a de très -grandes

feuilles en cœur, & dans celui qui s’élève en arbrifîèau, <5c

qui a des feuilles rondes.

Toutes les efpèces où l’on voit de ces véficules, font très-

peu velues; je ne crois pas cependant que les véficules foient

proportionnellement plus abondantes où il y a moins de

ces filets : c’eft ce qui peut fè conduire de ce que j’ai dit

du chou marin d’Amérique, puifqu’il eft lifte, & qu’il 11’a

pas de véficules; le lifèron d’Amérique à feuilles de fàgette,

a très-peu de filets, &L je n’y ai pas vû de véficules. Il n’y

a donc ainfi rien de pofitif fur ce fujet dans ces plantes
; on

peut cependant dire que le plus grand nombre des liferons,

s’ils n’en ont pas tous ,
font garnis de ces filets plus ou

moins abondamment fur quelques-unes de leurs parties, il

y en a même qui en font tout couverts; ce font fur -tout

ceux qui ont les feuilles entières £c oblongues. M. Vaillant

avoit donné à ceux-ci le nom ancien de cneorum

,

que quel-

ques-uns deux avoient porté. Toutes les parties de ces plantes.

Menu iyjo. Ce
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excepté les étamines, les fruits & ies pétales, qui en ont

cependant fur les cotés de la Heur
,
entre lefquels les plis

font renfermés avant quelle foit développée, en font drapées;

iis y font ordinairement couchés, on peu élevés, & d’un

blanc argenté
,

qui devient fouvent ventre-de-biche. Il

n’y a rien dauffi confiant dans ies aqlres, foit qu’ils aient

leurs feuilles entières & en forme de cœur ou de pique,

foit qu’ils les aient découpées. M. Vaillant avoit laide le

nom de convolvulus aux premiers
,
& il appeloit convolvuJoules

les derniers
:

plùfieurs des uns & des autres nfont paru

liffes, & plufieurs font chargés d’une grande quantité de filets

fur les feuilles & les tiges, & fur les côtés des fleurs.

Une marque bien plus füre que- celle que l’on pourrait

tirer des véficules, des filets, &. même de la forme des feuilles,

fe trouverait dans le flyie du piflille que M. Vaillant a re-

marqué netre pas fèmblable dans toutes les efpèces : voici

ce qu’il dit dans le manufcrit de fon Herbier, note qui

mérite d’être rapportée, quoiqu’un peu étrangère à mon objet

principal. « Les fleurs des convolvulus font comme à cinq

angles, leur calice eft découpé en cinq parties; ies étamines

font cinq en nombre
,

le flyie eft terminé par deux ou

trois cornes dans quelques efpèces, & par un bouton dans

d’autres : ces dernières efpèces pourraient le rapporter au

quamoclït qui fait des ftyles de même, Sc plufieurs fleurs

foûtenues clans les aifLelles des feuilles par un pédicule com-

mun ; ce qui peut fervir de diflinélion à ce genre d’avec

celui du convolvulus^. Cette remarque importante peut fervir

à éclaircir le problème de M. Linnæus, mieux que toute

autre obfêrvalion
,
& il aurait été à fouhaiter que M. Vail-

lant eût rangé ces plantes fuivant cette vue, mais c’efl ce

qu’il n’a pas fiit : il a cependant indiqué quelques-uns des

liferons convolvuloïdes & cncorum, dont le flyie avoit l’une

ou l’autre figure; il efl fourchu, par exemple, dans le îifëron

de Grèce à feuilles de fagette & fleur blanche, dans le petit

de nos campagnes, dans celui de Sicile, qui a une petite

fleur garnie de deux petites appendices, dans le chou marin
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<Je nos côtes, dans l’argenté, à feuilles légèrement découpées;

ce qui lui donne quelque élégance, fuivant la penfée de M. de

Tournelort; dans les 2, 3
du corollaire des Inflituts, dans

le petit argenté, rampant <$: prelque fans tige; dans celui

qui a la Heur d’un bleu célefie, & dans l’argenté, qui porte

fes Heurs en ombelle, <St qui s’étend fur terre; ces cinq

derniers font placés au nombre des cneorum par M. Vaillant,

les quatre premiers avec les libérons, & l’autre avec les con-

volvuloïdes. 11 y en a parmi ceux des deux dernières feélions,

dont le Hyle forme un bouton : ces efpèces font le liforon

pourpre, à feuilles arrondies ; le bleu, à feuilles de lierre <Sc

anguleufes; celui d’Amérique qui eH velu, qui a les feuilles

cinq à cinq ou fopt à fept
;
celui-ci eft un convolvuloïde

,
les

deux autres, font desliferons; le commun de nos campagnes,

qui a une Heur blanche, & qui eH le plus confidérable par

fa grandeur, eH le foui que M. Vaillant ait dit avoir un Hyle

à trois parties ; il le compare à une ancre à trois crampons.

M. Vaillant n’efl pas le foui qui ait voulu diminuer les

efpèces du genre des liferons, qui eH fi ample & fi bien fourni;

M* Dillenius y a auffi travaillé, & il appeloit volubilis

,

ceux

qui portent de grandes & petites Heurs ramaffées en boule,

& qui ont les femences ailées: on fait outre cela que ce fruit

eH à une
,
deux ou trois loges

;
que les femences font arron-

dies, & fouvent angulaires. Ainfi il paroît qu’au lieu de réunir

les liforons au quamoclit

,

il n’y en aurait qu’une partie qui

demanderait cette réunion
, & que i’011 pourrait même faire

un nouveau genre de ces liferons, en admettant la figure

différente du pétale des quamoclit

,

qui y fût l’entonnoir à

bec très-alongé
,
pour le caraétère générique de ces quamoclit.

J’ai eu, en quelque forte, recours à des obforvations qui Hedera,

me font étrangères, pour tâcher de déterminer ce que l’on
Lierre -

doit penfer au fu
;
et des liferons & des quamoclit ; je n’ai point

été dans cette obligation pour le lierre & la vigne
,
que

M. Linnæus penfo pouvoir ne faire qu’un genre. On fora

peut-être furpris que cet Auteur ait foupçonné cette réu-

nion, mais la furprife ne fera que pour ceux qui croient

C c ij

Vitis, Vigne.
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qu’un fruit plus ou moins fucculent peut faiie une différence

de genre, ou même d’efpèce; mais quand il n’y auroit pas

des vignes dont les grains font prefque auffi fècs que ceux

du lierre, ôn fait d’autre part que le même fruit trans-

planté dans différens pays
, y change confidérablement par

rapport à fon plus ou moins de chair; il n’eft donc pas

étonnant que la réunion du lierre avec la vigne ait été ima-

ginée : je crois cependant que les filets de ces plantes la

doivent empêcher; ils forment dans les lierres, des houppes

compofées de pltifieurs filets.

Je n’aurois rien à dire de plus fur le lierre
,

que ce que

j’ai rapporté dans le catalogue des plantes des environs d’£-

tampes, fi je ne devois pas faire connoître les houppes de

felpèce qui eft appelée par Surian arbre des Indes, qui fènt

fort, & qui a les feuilles du lien e. M. Vaillant l’a placé

dans fon Herbier avec le lierre ordinaire: fes houppes ne

different de celles du nôtre, que parce que leurs filets font

plus roides, plus droits de qu’ils approchent par-là beaucoup

de ceux qui forment les houppes du cierge appelé commua
nément queue de fou ris. Je n’ai trouvé de ces houppes que

fur les pédicules des jeunes feuilles
;

il arrive probablement

dans cette efpèce, ce que j’ai obfèrvé dans l’ordinaire; les

houppes tombent très-promptement de deffus les feuilles Sc-

ies jeunes branches : il eft heureux que j’en aie encore ren-

contré fur les pédicules des feuilles de l’autre • efpèce
,
après

le long temps qu’il y a qu’il eft coniervé dans l’Herbier de

M. Vaillant ; il faut que les filets foient peu adhérens fur

les mamelons
,
puisqu’ils tombent fi promptement

, même
lorfque la plante eft fur pied.

Le lierre ordinaire, celui que l’on a appelé lierre des poètes

ou de Bacchus, parce qu’on en faifoit autrefois des couronnes

aux poètes célèbres, & que i’on s’en couronnoit dans les-

feftins ;
celui qui eft ftérile, & le panaché, ne font qu’une-

jfeule & même efpèce. Les Anciens le peu foient ainfi de
^ordinaire- & du ftérile, comme on le pe.it voir dans Gafi-

par Bauhin; M. Limncus croit qu’il faut ne pas penlèr autre
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ehofe fur celui des poëtes: pour moi, j’ai vu les houppes

dans tous, ainfi je ne trouverais aucune difficulté à embralfèr

ce fentiment.

Les vignes n’ont que des filets coniques fini pies, fur les

feuilles, les jeunes poulies <5c les vrilles; cesdernièjes parties

&. le pédicule des feuilles m’ont fait voir dans toutes les

efpèces que j’ai examinées
,
lorlqu’elles étoient fur pied

,
des

gouttes de liqueur allez grollès, &fort ailées à apercevoir à la

vue fimple
;
elles s’enlèvent aifément dès qu’on les touche, 5c

elles difparoifient très-promptement. On les prendrait d’abord

pour des œuls d’inlèéles qui auraient été dépofés fur ces

plantes; mais outre que la plulpart des vignes en ont, dans

quelque pofition quelles le trouvent, c’elt quelles font auffi

tranfparentes qu’une goutte d’eau
,

quelles le dilîolvent non

feulement dans la bouche pour peu qu’on les y mette, mais

même fi on les touche avec un peu de lalive ou d’eau mile

au bout d’un petit bâton ou d’une épingle. On pourrait

encore les prendre, & même plus facilement, pour des gouttes

d’eau qui feraient dûes à la rolee ou à la pluie, mais on

les trouve plullôt lorlqu’il fait foleil
,

que lorfque la pluie ou
la rofée tombent, & lorfque les parties où elles le remarquent

font jeunes
,
que lorlqu’elles font avancées : ainfi il n’y a

guère lieu de douter de la nature de ces gouttes, & je penlè

quelles ne font produites que par la matière qui tranipire

de glandes qui ont du rapport aux glandes lenticulaires des.

jeunes branches des arbres, & qui, dans les vignes, font placées,

entre les côtes des pédicules & des vrilles, où elles ne forment

que de petits points blancs oblongs, & qui demandent beau-

coup d’attention pour être aperçus
,
même à une fo;te loupe.

II n’en eft pas de même de certains grains blancs, lem-

blabies à une matièie réfineuleou gommeule, qui par leur»

amas forment en deflous des feuilles de piufieurs vignes de

nos jardins & de nos campagnes
,
des plaques blanches qui

font un peu concaves, & qui par conléquent occafionnent.!

en delfus des feuilles, des elpèces de tubcrofités. Je penlè,,

il elt vrai, qu’ils ne font auffi qu’une matière qui a tranlpirél

Ce iij

.
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de ces endroits ,

Si qui s’y eft durcie; niais je crois que

cette tranfpiration eft forcée, Si que ce n’eft pas tant une

tranfpiration naturelle, qu’une extravafation due à une caufè

intérieure Si extraordinaire, ou à ietat actuel de l’air qui

frappe ces parties, ou au travail Si même à la piqûre de

quelque infecte.

Si on vouloit douter de l’origine de ces plaques blanches, on

ne pourrait néanmoins étendre ce doute jufqua croire qu elles

ne font pas accidentelles à ces plantes; elles fè trouvent allez

rarement dans certains temps, tandis quelles font communes
dans d’autres: une partie feulement des feuilles des pieds où

elles en font le plus chagrinées, en fera attaquée, l’autre étant

fortfaine; il n’en eft pas de même des gouttes, de fur-tout des

filets. J’ai vit les gouttes dans la vigne avec le fruit de laquelle

on fait ordinairement du vin, dans la fauvage qui' n’en eft,

félon M. Linnæus
,
qu’une variété aulfi-bien que celle de Co-

rinthe, dans la Cioutat où les gouttes font très-communes;

celle de Canada à feuilles d’érable
,
en a de très-petites , & j’en

ai trouvé très-peu dans celle d’Amérique, à feuilles d’abi/îi/on

,

Si à gros grains d’un pourpre noir. Je n’ai pû cependant

rencontrer ces gouttes dans les fuivantes, dont les trois pre-

mières font de Virginie; une eft fauvage, l’autre eft appelée

vigne de renard
,
qui a les feuilles jaunes en deftous

;
la

troifième a les feuilles découpées Si fèmblables à celles de

perCil- Toutes ces efpèces ont les filets, principalement en

deffous des feuilles, & celles dont cette furface eft remar-

quable par la couleur blanche ou jaune, ne l’ont ainfi, que

parce que ces filets ont l’une ou l’autre de ces couleurs
,

la

blanche eft la plus commune : il en eft ainfi pour celles que

je n’ai vues que sèches, qui font, le morillon noir; celle du

pays d’Alfiftàch; que Fiacourt dit avoir plantée au fort Dau-

phin, Si en avoir mangéje premier raifin au mois de Jan-

vier de l’an 1655; celle de Madras, dont le fruit eft azur,

la feuille arrondie & anguleufê; celle que Michel! défigne

par fes feuilles découpées <Sl fmueufes
; celle dont le raifin

eft petit, noirâtre Si fans pépin, Si celle qui eft fauvage,
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dont on fait du vin en Amérique, qui a les feuilles cou-

vertes en defious
,
d’un velu épais, 8c que les Anglois appellent

communément wliitc fox-grape, fuivant Plukenet, c’elt-à-dire,

raijin blanc de renard. Je ci ois que qui verroit ces dernières

fur pied, pourroit y trouver les gouttes de liqueur des pré-

cédentes, 8c qu’il ne s’agirait peut-être que d’examiner les

autres dans diflèrens états pour les y rencontrer, ce qui pour-

roit aulfi arriver par rapport aux filets dans la vigne grim-

pante à cinq feuilles du Canada
,

8c dans la petite d’Amé-

rique, à trois feuilles-, 8c dont les grains font gros 8c en

fabot; ces deux m’ont paru liltes, 8c elles m’ont lait voir

ces gouttes de liqueur, qui étoient communes 8c -très-appa-

rentes dans la première
,
8c très-petites dans la fécondé. Qui

voudrait examiner toutes les vignes que l’on cultive dans les

jardins ou dans les campagnes, ne ferait vraisemblablement que

répéter les obfervations qu’il aurait faites fur la vigne ordinaire,

dont peut-être toutes les autres ne font que des variétés. Pour

moi
,

il me fuffira de dire qu’on peut voir les gouttes 8c les

filets dans celles que l’on appelle communément le nwfcat

,

le rognon de coq, le raifin de livre ou dauphine'

,

le chajfelas

blanc ou bar-fur-aube , chajfelas noir ou rouge

,

le bourdelais.

Des cinq genres qui vont faire le fujet de ce paragraphe,

les lauriers- rôles font ceux qui, fuivant mes obfervations

,

demanderaient le plus à être féparés des autres
,
auxquels

M. Linnæus voudrait lès réunir: ce n’efi: pas à caufe de

leurs filets qui font coniques, fimples, 8c qui conviennent

ainfi avec ceux du frangi-panier Sc des pervenches, mais à

caufe de certains mamelons dont leurs feuilles font très-bien

fournies
,

8c qui
,
dans les feuilles sèches

,
font ouverts de

façon qu’ils forment des efpèces de petites étoiles femblables

aux faillies houppes des oliviers, dont j’ai déjà parlé plufieurs

fois à i’occafion de femblables comparaifons. Je ne penfe

pas cependant que ces mamelons ainfi ouverts foient de faillies

houppes, mais qu’ils les imitent feulement par la façon dont

ils s’ouvrent : on peut s’en alfurer dans les cinq premiers

lauriers-rôles des Infiituts, qui m’ont paru fe refièmbler non

Cameraria,
La camerariuü

Tabernœ-

montana,

La tabernæ-

montanus.

Plumeria

,

Frangi-

panier.

Pervinca,

Pervenche.

Nerium

,

Laurier-rofè.
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feulement du côté de ces mamelons, mais même par les

filets qui garnirent le haut des tiges, les péduncuies, les ca-

lices, les filiques, & lune <Sc l’autre lurface des feuilles.

Ces filets ne font pas fi communs dans les elpèces des

autres genres que j’ai pu voir; il y en a même où il nia

été impoffibie d'en trouver après un examen exaét & fait

dans des temps différons: le frangi-panier, par exemple, dont

la fleur efl très- odorante & de couleur rouge, m’a toûjours

paru iiiîe, foit que je l’aie examiné dans l’Herbier de M. Vail-

lant, foit que ç’ait été fur des pieds vivans. Les deux elpèces

à fleurs blanches
,
dont l’une a les feuilles obtufes & plus

petites que l’ordinaire, l’autre, longues, étroites ou aigues,

font allez, bien fournies de filets
,
pour que leurs feuilles en

foient blanches, fur- tout en délions.

Quoique les pervenches aient auffi de ces filets
, on pour-

voit les regarder comme étant lilîès, fi on les comparait avec

ces derniers frangi-paniers <5c avec les lauriers-rofès
;

les plus

velues ne m’en ont lait voir que fur les nervures des feuilles,

le bord des calices, des pédicules <5c dans l’intérieur de la

fleur, où ils font plus longs & plus grêles, encore font-ils en

petit nombre. 11 paraît cependant qu’ils augmentent quelque-

fois jufqu’à faire prendre la grande pervenche à larges feuilles
,

pour une efpèce différente de la commune qui a de femblables

feuilles; ce qui efl, à ce que je penfè, arrivé à Micheli pour

celle qu’il appelle pervenche d’Italie à larges feuilles, un peu

velues, à grandes fleurs violettes. Je crois quelle ne différé

de la première, que parce que fes filets font un peu plus

communs; il efl: vrai que fes feuilles font tavelées de petits

mamelons rouflèâtres ; mais des véficules que j’ai remarquées

dans les autres, ne font, à ce qu’il me paraît, que de pareils

mamelons moins élevés & moins foncés en couleur: de plus,

l’une & l’autre, de même que l’ordinaire à feuilles étroites,

qui a auffi les filets & les véficules, portent à l’origine des

feuilles un petit mamelon en godet arrondi. Si l’on regarde

la pervenche de Micheli comme une variété
,

il s’enfuivra

que je n’aurai examiné que deux efpèces de pervenches

,

quoique
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quoique j’aie vu les dix dont il efi parlé dans les Inflituts,

& qui ne different les unes des autres que parce que la Heur eft

bleue, blanche ou rougeâtre, quelle eft (impie ou double;

ce qui ne conftitue que des variétés. J’ai cependant encore

examiné la plante que Fiacourt appelle longue à fleur blanche;

M. Vaillant la plaçoit avec les pervenches, elle m’a paru

lilfe, & la diflxibution de fes vaifîèaux, qui efl différente de

celle des vaifîèaux des pervenches
,
me porte à croire quelle

n’efl pas une efpèce de ce dernier genre. Le manque de blets,

Si fur-tout des mamelons obfervés fur le deffous des feuilles

des lauriers-rofes, m’a auffi engagé à ôter du genre de ces

arbrifîèaux, l’honnits - anca^on de Fiacourt, au nombre def

quels M. Vaillant le mettoit: c’efi encore une femblable ob-

fèrvation qui m’a laifîe indécis fur la tabernœ-montana îaiteufè,

à feuilles de citronnier & ondées, & fur la cameraria à larges

feuilles de myrte, ces deux plantes m’ayant paru entièrement

iifîes.

M. de Tournefort avoit caraétérifé la fànicle ordinaire &
la fanicie des montagnes par leurs femences; celles de la pre-

mière font hérifîees, celles de la féconde font renfermées dans

une coëffe (triée & crépue: M. Linnæus penfé que l’on

pourroit négliger cette différence, & réunir ces deux genres.

J’ai examiné plus particulièrement ces femences, & j’ai re-

marqué que ce qui hérifîoit les femences de la fanicie ordi-

naire, étoit de longs filets recourbés en crofie par le haut,

& que la coëffe des femences de la fanicie des montagnes,

netoit crépue que parce qu’e'le portoit fur fes nervures prin-

cipales, des mamelons coniques blancs, argentés, contigus

,

& qui n’avoient pas de filets : lorfque ces mamelons font

defléchés
, on les prendrait pour autant de veffies

;
cette difi

férence, quoique petite, peut fuffire avec celle que M. de

Tournefort a obfërvée
,
pour laifler fubfifter ces deux genres.

Celui de la fanicie des montagnes ne renferme peut-être

encore qu’une efpèce. Les trois plantes que M. de Tournefort

a citées ne font, fuivant M. Linnæus, que des variétés; je

leur ai trouvé à toutes trois un long filet blanc, dont le

Ment. 17jo. Dd
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mamelon elt en gouttière, & qui eft pofé au bout de chaque

dentelure des feuilles
; celles de la fanicle ordinaire & de la-

fanicle de Canada à grandes feuilles, finirent auffi par un fèm-

blable blet, mais le mameion m’a paru fimplenient rond : le

relie de ces plantes eft liliè. Les côtes des tiges de la fanicle

des montagnes font ailées, c’eft-à-dire quelles font bordées

d’une membrane mince & qui eft blanche.

Deux des trois genres dont je vais parler conviennent en

partie par les filets
,
l’autre en eft totalement différent : celui-

ci, qui eft l’obier, n’en a que de coniques; les deux autres,

fur-tout celui de la viorne
,
font garnis de houppes composes

de plufieurs filets. Ces houppes font fi abondantes dans les

viornes
,

que les jeunes feuilles
, les jeunes poufiês & les fruits

en font drapés. Celles des côtes & des nervures s
:

'élèvent

beaucoup plus que les autres, elles forment des goupillons,

afîèz femblables à ceux des bouillons-blancs : ces goupillons

ne s’obfervent pas dans le laurier-thym
,
mais à leur place on

voit des filets coniques fimples qui reffemblent à ceux des

obiers. Si ces derniers arbres conviennent en ceci avec les

lauiier-thyms ,
ils en different encore par les glandes à godet

plat & large qu’ils ont vers le haut des pédicules & à la bafe

des feuilles ; ces glandes font placées de façon qu’il y en a une

de chaque côté. Ces différences dans les glandes de ces trois

genres d’arbres
,
doivent fans doute confirmer celles qui ont

été obfervées dans la fleur, & il paroît inconteftable que

ces trois genres ne doivent pas être confondus.

Le nombre des efpèces qui y font rapportées, doit êtreplufiôt

réduit, comme M. Linnæus levait; l’obier commun & celui

à fleur en boule, font les mêmes, fuivant cet Auteur;
j y ai

trouvé les mêmes choies
; les filets y font peu abondans

,
on

n’en trouve guère que fur les nervures du deflous des feuilles,

fur-tout torfqu’elles font un peu avancées ;
elles font encore

voir, fur-tout avant cet état, des grains brillans, folides, qui

fè ramaflent principalement dans la gouttière de leur furface

fupérieure, &. que je crois nôtre formés que d’une liqueur

qui a luinté peut-être de petites glandes véficulaires , du moins
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on remarque de petits endroits diliingués par leur tranfpa-

rence
,
de qui approchent de ces dernières glandes. On

voit de fèmblables véhicules dans les laurier - thyms
,
mais

elles y font d’un beau couleur de cerile: les grains lolides que

l’on trouve auffi fur les feuilles, pourroient en avoir fuinté,

quoiqu’ils n’aient pas cette couleur, de qu’ils n’en aient aucune

bien déterminée ,
fi ce n'elt qu’ils font brillans. Les trois

laurier-thyms des Inflituts ne font
,

fuivant M. Linnæus,

qu'une feule efpèce; on pourrait peut-être y joindra le lau-

rier-thym de Portugal, cité par Clufius, de celui que Mi-

cheli défigne par les grandes feuilles de citronnier. Je n’ai

pas trouvé une grande différence dans toutes ces plantes, il

y en a une bien plus confidérable entre les viornes; celle

qui vient en Canada, qui a les feuilles de thym, d’un verd

clair, de celle d’Amérique qui refîembîe à un philaria
,
qui

eft communément appelée apalachine ou cajj'me

,

n’ont pas,

comme la viorne ordinaire, des houppes parfaites de des

goupillons, mais feulement celles qui font imparfaites, c’eft-

à-dire, qui n’ont ordinairement les filets qu’à moitié décou-

pés; elles y font même brillantes, de d’un brillant argenté,

comme dans plufieurs autres plantes dont j’ai parlé autre part.

Cette couleur
,

il eft vrai
,
n’eft peut-être pas confiante dans

les viornes
,
elle étoit du moins d’un roufîèâtre pourpre, de

d’un couleur de cerile pâl.e dans la viorne de Canada qui

paraît lifîè, de qui eft appelée par Piukenet, dans fon Alma-

gefte, nefflier à feuilles de prunier, qui vient de Virginie, qui

n’eft pas épineux
,
de qui a le fruit noir : cette efpèce paraît

en être moins fournie que les deux autres, qui en ont fur

les feuilles ,* les jeunes pouffes de les œilletons. La plante

qui eft démontrée au jardin du Roi fous le nom de vibin^

noides d’Amérique, qui a le fruit petit, rond, qui fort de

l’aille le des feuilles, de qui eft rougeâtre, cette plante, dis-je,

convient mieux avec la viorne ordinaire par fes filets, que

les efpèces que je viens de nommer; elle a, comme elle,

des houppes parfaites de des goupillons, de fur les mêmes
parties

; j’y ai vû auffi des grains brihans d’un foufre doré-,

Dd ij
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qui le trouvent aulîi dans l’ordinaire, mais avec une couleur

d’un blanc brillant. Sans doute que ces petites variétés dans

les viornes
,
ne doivent pas en faire des genres différens ; fi

cependant on vouloit le faire, ne devroit-on pas plullôt

réunir (ous le même les efpèces qui ont des blets femblables,

que de les léparer, c’eft-à-dire
,
joindre le viburno'ides à la

viorne ordinaire, 8c faire un genre des autres efpèces de

viorne dont j’ai parlé
,
8c de celles qui leur lèroient lemblables!

C’eft à caule d’une propriété bien frappante que l’obier

doit être féparé des viornes 8c des laurier - thyms
;

j’aurois

déliré en trouver une pareille entre la cajfme 8c la mauro-

cena

,

je n’y en ai au contraire vû aucune. Ces plantes con-

viennent entre elles, en ce quelles font lifîès
,
8c quelles ont

des mamelons qui s’élèvent au delfus des furfices où ils le

trouvent : ce lont
,
à ce que je crois , des glandes véficu-

laires gonflées; je n’en ai vû que fur le deiïus des feuilles de

la maurocena

,

où ils deviennent fouvent d’un jaune foufré.

La cajfme en a fur les jeunes tiges , les pédicules
,

le deflous

des feuilles
,

ils font roufleâtres : ces deux plantes lont celles

qui font rapportées dans le Jardin de Cliflort.

En examinant fi le fuflet le peut joindre au lurnac, c’eft exa-

miner en même temps fi l’on peut le réunir aux toxicodendron

,

que M. Linnæus a déjà confondus avec les fumacs : ce que

j'ai oblêrvé confirme en partie cette réunion. J’ai trouvé des

filets coniques dans les trois genres ; ils y lont mêlés avec

des glandes à cupule pourpre dans les fumacs, avec des glandes

en larme batavique dans les toxicodendron

,

8c à de petits corps

blancs 8c courts, qui pourroient être des cupules balfes, dans le

fuftet. Les larmes bataviques pourroient être regardées comme
des cupules dont le fret grofliroit depuis le bas jufqu’au haut,

au lieu de diminuer, ce qui fait une petite différence. Il n’y en

a donc point de bien conlidérable dans ces arbres du cûté des

filets, ils ne varient que dans la quantité, 8c cette différence

eft très-grande. Ces filets font ordinairement très-abondans

dans les fumacs, les tiges en font fur-tout entièrement héri liées,

8c elles les confervent très-long-temps ,
ce qui eft particulier à
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ces arbres; les toxïcodendron en ont beaucoup moins, «8c ont

même un coup d’oeil lifte ;
le fuflet en eft encore moins

fourni ,
mais on remarque fur les feuilles des efpèces de ces

deux derniers genres
,
une fleur blanche afiez abondante qui

fc met en petits grains dans les toxïcodendron.

Des deux efpèces de ce dernier genre, dont M. de Tour-

nefort parle dans les Inflituts
,
celle qu’il appelle toxïcoden-

dron lifte, le paroit
,

il eft vrai, à la première infpeéfion,

mais elle a quelques filets en deflous des feuilles
;
les feuilles

de l’autre font non feulement toutes blanches de ces filets,

mais les tiges «Se les pédicules , des fleurs le font auffi. Le
fuflet ne m’a fait voir ceux qui font Amplement coniques,

que fur ces dernières parties
,

ils y étoient pourpres. Entre les

trois fumacs de M. deTournefbrt, il y en a un qui efl défi-

gné par fes feuilles liffes des deux côtés : il eft vrai qu’il a

fur ces parties moins de filets, mais il 11’y en a qu’un peu

moins ,
non feulement fur ces parties

,
mais fur les tiges &

les péduncules
;

il en a même fur les fleurs
,
qui en font auffi

hériffées dans les autres efpèces : ces filets font ordinairement

pourpres ,
& les autres roufteàtres.

Les efpèces de ces trois genres font peu nombreufès dans

les Inflituts ; de celui du fuflet
,

je n’ai vû que l’efpèce qui

y eft citée, Se elle efl peut-être la feule connue. On peut

joindre aux toxïcodendron celui d’Amérique à feuilles ailées

,

de Pétiver ; celui de la Caroline à feuilles en plumes & à

petites fleurs herbacées
,

de Miller ; celui à trois feuilles

,

qui les a moins finueufès
,
de qui efl démontré fous eette

dénomination au Jardin Royal ; ils different peu de celui

qui eft appelé toxïcodendron liffe. Une efpèce que M. Vaillant

penfe être le lierre à trois feuilles finueufès & dentelées, &
qui vient d’Amérique, reflemble à celui qui a les feuilles

blancheâtres. Les fumacs fè trouvent encore beaucoup plus

multipliés par l’addition de ceux que j’ai encore examinés;

ces derniers font le fumac à feuill s étroites ,
de Gafpard

Bauhia ;
celui qui vient de la Chine, qui a le pédicule

D d iij
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commun des feuilles ailé, 6c les feuilles biancheaires, cité par

Plukenet ;
celui d’Afrique à trois feuilles

,
6c un autre d’A-

frique, auffi à trois feuiiies, mais qui font défignées par le

velu de leur furface inférieure : M. Vaillant dit tenir cette

elpèce de M. Zintgrafîè ; celui à trois feuiiies dont la fleur

femble former des chatons- Toutes ces efpèces varient peu

entie elles, 6c different peu des ordinaires: les trois fuivans

en font un peu plus différens; le petit d’Egypte à trois feuilles

lifles, a réellement très-peu de ces filets, je ne lui en ai vu

que quelques-uns fur le deffous des feuilles, mais il y a des

mamelons fur l’une 6c l’autre furfaces, d’où il fuinte une liqueur

gluante. Celui qui eft démontré au Jardin Royal fous le nom
de grand fumac à trois feuilles, 6c qui vient en Af ique, ne

m’a fait voir qu’une matière blanche argentée en deffous des

feuiiies; 6c celui que Plukenet appelle petit fumac d'Afrique

à trois feuilles luifàntes, arrondies 6c entières, m’a paru iilfè:

ceux-ci ne pourroient-iis pas être des toxkociauirou plut tôt

que des fumacs! 6c dans la fuppofition qu’on ne pût pas réunir

les fumacs à ce dernier genre, ceux-ci ne pourroient-i s pas

cependant être ôtés de celui du fumac! 11 me paroîtroit auffi

que l’efpèce que M. Vaillant penfè être celle de Virginie à

feuilles de myrte, 6c qui eft citée dans le Jardin d’Amfieidam,

devroit en être feparée; je lui ai trouvé de longs filets coin-

chés fur les feuilles 6c les tiges: on prendroit ces filets pour

de fiufîès navettes, au lieu que ceux des fumacs font droits,

coniques, 6c ont une efpèce de raideur.

La fubftance pulpeufè 6c fucculente de la plufpart des

aloès
,
qui 11e fe trouve pas dans quelques autres

,
a engagé

des Auteurs à féparer les plantes qui, avoient l’une ou l’autre

fubftance. M. de Touinefort ne s’eft pas arrêté à cette pro-

priété, il a même négligé, contre fon ordinaire, celle que

les aloès d’une fubftance sèche ont de porter la fleur fur le

fruit
,
que ceux d’une fubftance fpongieufè renferment au

milieu de leur fleur; il a confondu toutes ces plantes fous

le même geme : il a d’abord été fuivi en cela par M. Liimteus,



des Sciences. 215
qui doutoit même fi ion ne devoit pas y joindre Xyucca

,

qui avoit été appelé du nom $aloès par quelques Botaniites.

Quoique M. Linnæus ait levé
,
à ce qu’il paroît

,
ce doute

dans un Ouvrage poftérieur, qu’ii ait môme établi la divi-

fion qui devoit être faite entre les aloès
, & qu’il ait appelé

agave ceux d’une fubflance sèche
, & qui portent la Heur

fur le fruit, je rapporterai cependant mes oblervations comme
fi ces éclaircifièmens netoient pas donnés. La différence que

j’ai trouvée entre ces plantes
,
ne peut être attribuée qu’à

cet état, qui a fait mettre les aioès au nombre des plantes

graffes. Les efpèces dont les véficules parenchymateufes font

remplies & gonflées par un fuc abondant
,
ont une partie

de ces véficules qui s’élèvent au deflus des furfaces de leurs

feuilles, & qui y forment des mamelons plus ou moins gros,

que l’on a comparés dans les uns à des verrues
,
dans d’autres

à des perles ,
ou à des tubercules cartilagineux. Il eft fingu-

lier que cette propriété convienne principalement à ceux qui

ont le fruit placé au milieu de la fleur : il elf vrai qu’il y
en a quelques efpèces où l’on ne voit que de grandes taches

longues, qui ne s’élèvent point, ou que peu, au deffus des

furfaces ; mais ces taches font propres à ceux qui font fuccu-

ens, & fi les feuilles des autres en font marquées
, ce font des

taches qui paroiflènt manifefiement nette que de celles qui

font donner à certaines plantes le norn de plantes panachées,

& qui font pluffôt la marque d’un état de maladie que d’un

état naturel ; au lieu que je penle que les tubercules ou les

taches des aloès d’une lubflance graffe & fpongieufè, ne peu-

vent êtie comparés qu’aux mamelons des autres plantes qui

portent ordinairement des filets. Je regarde donc ainfi les tu-

bercules des aloès comme des efpèces de glandes : en effet,

lorfqu’on examine à la loupe une feuille d’une de ces plantes,

on la voit non feulement chagrinée de ces gros mamelons,

mais tavelée de petites taches blanches placées régulièrement,

8c plus ou moins arrondies
; ces petites taches me paroiflènt

être des glandes véhiculaires
,
ou des elpèces de pores d i fi i li-

gués des autres
, & femblabies à une elpèce de ceux des
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liliacées ;

lorfqu'ils viennent à être gonflés par un fuc plus

abondant qu’à l’ordinaire, alors ils s’élèvent au defliis de la

furface, & y forment ces tubercules
,
qui, fl l’on veut, feront

une maladie ,
mais une maladie des glandes

,
£c non pas

des véficules parenchymateufes ordinaires
,
comme il arrive

dans les plantes panachées. Ces mamelons doivent donc être

regardés comme des glandes véfrculaires extrêmement gon-

flées; il arrive même quelquefois quelles lâchent une ma-

tière gluante & vifqueufe
,
ce que j’ai vû dans l’aloès d’Afrique

triangulaire, à feuilles vifqueufès, & qui font aufli le triangle:

celte efpèce efl la huitième du Jardin de Clifforî. Les ma-

melons des autres ne font pas ouverts
,

il efl; vrai ,
du moins

je ne les ai jamais trouvé tels, mais il paroît qu’il faudrait

peu de chofè pour qu’ils souvrifîènt ; ils font d’un blanc

brillant par le bout fupérieur ,
ils reflèmblent à ces veflïes

de la peau
,
qui

, étant extrêmement tendues
,
font plus bril-

lantes, plus liflès, par rendrait où elles doivent crever.

Cela pofé, il n’y aura pas de ce côté de différence eflèn-

tielle entre les aloès fuccuiens & ceux qui font fecs. 11 faut

convenir
,
comme je l’ai dit

,
qu’ils n’ont pas de tubercules

,

mais on y remarque entre les fibres, les glandes véficulaires,

ou les pores particuliers & différais des autres
; ainfi ce ne fera

qu’accidentellement que ces aloès différeront par-là les uns des

autres. On ne peut donc fe fervir de ces mamelons comme
d’une marque propre à diftinguer ces plantes

;
il en fera de

même pour les yucca

,

ils reflèmblent aux aloès fècs. Si une

partie des uns ou des autres avoit été armée d’épines, <Sc que

l’autre ne l’eüt pas été, on aurait peut-être pû avoir recours

à cette diflinélion
; mais il y en a parmi les uns & les autres

qui font épineux; le bout fupérieur des feuilles finit dans

tous par un filet plus ou moins court & dont la raideur efl

fouvent telle, quelle fait une forte épine & fèmblable à celle

du bord des feuilles
,
ou de la côte du milieu du deflous :

ces dernières épines font ordinairement plates par le bas, &
un peu arrondies par le haut, ce qui leur donne la figure d’une

pyramide à bafe triangulaire; les autres ayant un mamelon

rond

,
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rond, /ont une pyramide à baie circulaire. Les aloès qui

ne font pas épineux 6c qui pourroient ie devenir, font ceux

que l’on appelle communément le perroquet, les becs de

canne, les éventails
,

le camus, l’araignée ; le filet du bout

des feuilles de celui-ci eft long, 6c les feuilles le recourbent

en dedans, de façon que ces tiieis fe touchent 6c prennent

par leur enfemble la forme d’une toile d’araignée, ce qui lui

a fait donner 1e nom qu’il porte. Les aloès épineux font les

féroces
,

les mitres, le fùccotrin: parmi les aloès d’une lub-

ftance très-peu fucculente 6c pielque sèche, ie commun
d’Amérique en eft un

,
il eft même défigné dans quelques

Auteurs par l’épine roide, dont le bout de fes feuilles eft

armé; celui que l’on appelle peau de fèrpent
,

à caule que

fes feuilles font panachées comme celle de plufieurs de ces

animaux ;
celui qui porte le nom de flambe

, à grappe 6c à

fleurs jaunes; le piet, font encore de ce nombre. Tous ces

aloès font rapportés dans l’ouvrage de M. Linnæus, intitulé

Jardin de Ciiffort, 6c je les ai tous examinés 6c prelque

toutes les variétés qui y font citées
, le feul piet excepté

,

que je n’ai rapporté que d’après la figure que Commelin en

a donnée dans le Jardin d’Amfterdam : on peut voir dans cet

ouvrage plufieurs des aloès qui font épineux, ou à venues,

ou à taches feulement ; ils y font gravés avec beaucoup

d’exaétitude. On peut joindre à ceux-ci, les fuivans que j’ai

encore obfervés, lavoir, l’aloès d’Amérique à feuilles larges de

fcille 6c qui n’eft point épineux; celui de la Vera cru^, qui a

les feuilles plus étroites 6c d’un verd de mer plus clair, il me
paro t netre qu’une variété de l’ordinaire, il a comme lui une

pointe au bout de chaque feuille, qui elt plus grofîe que celles

du bord; celui qui elt pourpre 6c lifîè, rapporté par Muntin-

gius ; celui d’Afrique que Boerhàave a caraétérifé par fès longues

feuilles conjugées, caves en delîus, qui eft chagriné de tuber-

cules comparés à des perles
,

6c qui a une fleur d’un très-

beau rouge; il n’eft je crois qu’une variété des becs de canne.

Ces aloès different peu des précédais.

Les yucca que j’ai eus en ma difpofition fè réduifënt à quatre,

Mém. 1750 . Ee
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celui qui a les feuilles d’aloès, celui qui s’élève en arbre, qui

a les feuilles plus roides, droites & en dent de fcie, le fécond

du Catalogue du jardin de Florence par Micheli, qui pour-

roit bien n’être que le précédent
,

le quatrième e(F le fila-

menteux. Le premier efl lillè; le fécond efl bien lifîè, mais

la dentelure des feuilles eff formée par des mamelons pourpres

& roides; le quatrième ne différé de l’ordinaire que parce

que le bord des feuilles fe fépaie en de longs filets, qui ne

font que les fibres qui le compofént
, & qui fe détachent les

uns des autres par la féchereffe
; ce ne font pas de vrais filets :

je n’en ai pas même vû dans les aloès & dans ces plantes

d’autres que les épines piquantes, ou qui étoient fans une

roideur capable de blefïèr. La plufpart
,
pour ne pas dire tous,

ont feulement une pouffière blanche répandue fur leurs feuilles

& fur les tiges des heurs principalement, qui a tranfpiré ou

des véficules ou du refie de leurs furfaces.

Allium, Ail. Les plantes des genres dont je vais parler, qui font ceux

Cepa, de l’ail, de l’oignon & du poireau ,
conviennent avec les aloès

Oignon.
par je pointillé blanc

,
iorfqu’il ne s’eft pas élevé en tubercules

Pom/w
, & qU ’ii compofé de petites glandes véficulaires. Dans ces der-

niers genres, comme dans les aloès
,
elles font pofées entre les

fibres longitudinales
,
& elles n’y font pas moins abondantes,

elles le font beaucoup & très-fines dans les aulx, mais ils m’ont

paru ne pas convenir auffi-bien par d’autres côtés; les uns étoient

entièrement lifîés
,
les feuilles des autres avoient un bordé formé

par de courts mamelons
,

qui composaient une efpèce de

petite dentelure; un féul avoit des filets longs, cylindriques

& blancs , à la p'ace de ces mamelons : celui - ci eff i’aif à

feuilles étroites & à fleur blanche en umbelle. Ceux qui ont

les petits mamelons font les 24, 28, 33, 36 des Infli-

tuts; les fuivans m’ont paru en être privés, favoir, les 6, 7,

8, 16, 17, ip, 26, 2 7, 37, 40 du même ouvrage; il

en eff de même pour celui des environs de Stockolm & qui a

la tête ronde, pour celui de Virginie & qui eft odorant, &
pour l’oignon qui vient fur les rochers des Alpes, qui a les

feuilles de jonc, les fleurs blanches, la racine longue , couvert^
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Je peaux purpurines 5c qui eft vivace, M. Vaiîîant plaçoit

celui-ci avec les aulx. Parmi les oignons, ceux qui m’ont paru

reffèmbler aux derniers aulx, font l’oignon rouge, la ciboule,

le fifmtioprafimi de Dodon, celui des marais des Alpes, 5c

qui a les leuilles étroites, celui de Portugal, le nioly d’un

noir pourpre de Swertius. L’ail lauvage à deux cornes, dont

la fleur eft d’un verd d’herbe blancheâtre avec trois Pries

pourpres, que M. Vaillant plaçoit avec les oignons, avoit

les mamelons : s’il étoit ordinaire que ces plantes euffènt ou

n’euflent point de ces mamelons, ou pourrait joindre enfèmble

celles où ils fè trouveroient ,
5c celles qui en feraient privées

pourraient appartenir au même genre, mais cela eft très-

peu certain
;

j’ai même vu dans le poireau
,
que de jeunes

feuilles paroifîoient n’en point avoir, tandis que les vieilles

en étoient bordées; ceux des premières netoient peut-être

pas gonflés
,

ce qui peut arriver auffi aux autres plantes

qui ne m’en ont point fait voir. Je dirai en Unifiant cet

article, que l’on remarque fur les feuilles de plufieurs aulx

des efpèces de véficules femblables à celles que M. Malpighi

appelle véficules huileufês, parce qu’on les prendrait pour une

goûte d’huile extravafce entre les membranes des feuilles;

elles font jetées çà 5c là fans ordre : elles me parodient acci-

dentelles 5c netre qu’un gonflement occafionné par quelque

liqueur fèmblable
,
qui s’eft extravafée.

M. Linnæus a levé lui-même dans l’édition de Ion Syftème

de la Nature, donnée en 174 B , le doute qu’il avoit formé

dans fon livre fur les genres des plantes
,
à i’occafion de ceux

des biftortes, des renouées 5c des blés fàrrafins; il a réuni

ces trois genres en un
,
5c y a même joint celui de la perfi-

caire. Mes obfêrvations avouent bien la réunion des trois

premiers ,
mais elles pourraient exciter quelques incertitudes

fur celui de la perlicaire. Les biflortes ont ordinairement des

filets mouffes 5c coniques
,

qui font un peu plus alongés,

mais moins gros que les mamelons que l’on remarque fur

les mêmes parties des blés fàrrafins ; ceux des renouées font

Ee ij

Biftorra ,

Biltorte.

Polygonum,
Renouée.

Fagopyrum,
Bié farrafin.

Perficaria ,
Perlicaire.
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feulement un peu plus petits ; de forte q’uon ne peut pas diré

de toutes ces plantes quelles ont des filets
,
mais pluflôt des ma-

melons plus ou moins alongés : les perlicaires ont de vrais filets

coniques, &, ce qui les diftingue principalement des biflortes

& des blés farrafins
,

elles ont de petites glandes véficulaires

qui forment un pointillé fur le defîous de leurs feuilles.

Les mamelons des renouées font ordinairement placés fur

le bord des feuilles & fur les côtes des tiges
;
je les ai du

moins trouvés ainfi dans les i — 4, 6, 7, 8, 10, citées

dans les Inflituts, dans une qui ne différé de la fêptième que

parce que les branches font plus grofîès, dans celle qui a

beaucoup de fleurs, rapportée dans Pétiver, dans celle d’orient,

qui fe répand fur terre
,
qui a les feuilles arrondies & rudes,

âpreté qui ne vient que de fes mamelons
; celle d’orient à

feuilles d’œillet & à grandes fleurs blanches
, ne différé des

précédentes que parce que les fpathes fe découpent en de

longues lanières étroites, de que celles des autres relient en-

tières. La différence que j’ai trouvée dans celle qui efl ligneufè,

droite, qui reffemble par les feuilles au romarin, & qui vient

en Virginie, n’en efl, à proprement parler, pas une, puif-

quelle ne confïfle qu’en. ce que fes mamelons font femblables

à ceux des blés farrafins.

De toutes les biflortes des Inflituts, il n’y a que la petite

des Alpes qui m’ait paru différer des autres, encore n’eft-ce

que parce quelle n’avoit pas de mamelons ;
elle convenoit

avec les autres en ce quelle a, fur-tout en deffous des feuilles,

beaucoup d’une fleur blanche : celle des Alpes qui différé de

celle-ci par fes feuilles d’enbas qui font arrondies & très-

finement dentelées, n’efl peut-être que la même; elle ne m’a

paru différente que par les petits mamelons qui font les den-

telures fines dont il efl parlé dans la phrafe.

Les trois blés farrafins des Inflituts conviennent auffi entre

eux, & fi celui qui efl droit, a quelque petite différence,

elle ne vient que de ce que fes mamelons font un peu plus

gros. L’elpèce qui vient en Sybérie, & qu’Amman défigne
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par fcs fêmences qui font chagrinées, ne différé réellement

du commun que parce que les lemences portent des ma*

melons fur leurs côtés ;
ce qui les rend rudes au toucher :

celui d’Orient qui elt rameux, qui a beaucoup de Heurs 8c

les feuilles lemblabies à celles de la perficaire, elt peut-être

effectivement une perficaire. Il convient du moins beaucoup

plus avec ces dernières plantes qu’avec les blés firrafins ; le

defiôus de fes feuilles a de longs blets coniques, roides, tranf-

parens, dirigés vers le haut des parties; les côtes des tiges

en font garnies de femblables
,
mais qui font plus roides

,

pointus 8c couchés de haut en bas des tiges : ce que cette

plante a de plus fingulier, 8c ce qui la rapproche plus des

perlïcaires, eft le pointillé de les feuilles, qui eft lemblable

à celui de certaines perficaires.

Je dis de certaines
,
car ce pointillé n’eft pas le même

dans toutes; quelques-unes ont pluflôt des glandes véhiculai] es.

Il eft vrai que ces glandes ne different peut-être des petites

taches qui forment le pointillé
,
que parce que ces taches

ne font que des glandes véhiculaires beaucoup plus petites,

8c qui ne demandent peut-être qu’une abondance de fuc plus

confidérabie
,

pour s’étendre 8c devenir plus apparentes: les

perficaires où elles le font beaucoup, 8c où elles ont un beau

couleur d’or, font celle qui eft maculée 8c douce au goût,

celle à feuilles de patience 8c dont la Heur eft pourpre, celle à

larges feuilles 8c à Heurs blanches , celle d’Orient où elles font

cependant un peu moins confidérables. M. deTournefort re-

garde comme une variété de la maculée dont je viens de parler,

celle dont les taches des feuilles font le fer à cheval
;

je 11 ’ai

point vû dans celle ci les véhicules, ni dans celle qui n’a point

de taches, non plus que dans celle qui a des Heurs blanches
; ces

trois pourroient être une feule 8c même efpèce, mais diffé-

rente de la première. C’elt ordinairement fur les feuilles que

l’on trouve les véhicules, mais j’en ai obfervé fur les tiges

de celle qui vient de Virginie, qui s’élève en arbrifîèau, qui

a la H ur blanche, 8c qui n’eft pas maculée. Le pointillé eft

communément blanc, il eft en partie rougeâtre dans cellç

Ee iij
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que l'on appel'e poivre d’eau, Sc dans celle qui eft grande;

à larges feuilles, qui vient fur les montagnes 8c qui a les

fleurs en grappes: les véficules ni le pointillé ne donnent

pas pour l’ordinaire de liqueur fenlible
; mais il paraît que

celle du Nil, qui par là grandeur a été comparée à un géant,

qui a les feuilles gluantes Sc maculées, la fleur grande Sc

pourpre, rend par les glandes une liqueur confidéiable, puif

qu’elle le fait lèntir aifément au toucher. Je n’ai pas cepen-

dant vu cette liqueur, la plante étant sèche lorlque je l’ai

examinée; mais j’y ai oblèrvé beaucoup de mamelons noirs,

fur-tout en deflous des feuilles, d'où fans doute cette liqueur

doit lortir: c’eft je crois à une femblable liqueur, 8c qui eft

différente de celle-ci en ce quelle devient lolide, qu’on doit

attribuer le duvet blanc qui recouvre le deflous des feuilles

de la perficaire, dont les feuilles font blanches en deflous. Je

ne fais pas li ce duvet le trouve conftamment dans cette

plante, mais celui que j’ai vû dans la perficaite maculée Sc

douce au goût, n’y eft pas toûjours; iorfqu’il s’y rencontre;

les véficules ne font pas apparentes ; elles ne 1 etoient pas

plus dans la précédente, Sc peut-être parce quelle avoit du

duvet: ce n’eft point à du duvet, mais à de longs filets Sc

qui font en grand nombre, que celle du Nil, qui eft coton-

neulè, élevée, qui a de grandes feuilles légèrement tachées,

doit ce coton. Les elpèces fuivantes navoient rien d’extraor-

dinaire; ce font la petite à feuilles de bafilic, celle dont les

feuilles font étroites, la petite proprement dite, celle de la

Chine à fleurs dont l’épi eft peu ferré, 8c celle d’Orient à

feuilles de tabac, 8c dont la fleur eft pourpre. Ces plantes

n’ont que les filets 8c le pointillé; les filets s’y voient fur

ies feuilles 8c principalement en deflous, comme dans les

autres, li l’on en excepte une qui eft l’efpèce qui vient fur

le bord du Nil, 8c qui jette une liqueur vifqueulè, elfe ma
paru liffe: la perte de ces filets au relie n’eft peut-être due

qu’à l’extravafation de cette liqueur, Sc lorlqu'elle celle, la

plante le couvre peut-être des premiers. L’analogie le trouve,

à ce qu’il femble , interrompue dans ce genre par- ies glandes
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véhiculaires ,
mais on peut la rétablir fi ces véficules ne font

dues, comme je l’ai infinité plus haut, qu’à plufieurs de celles

qui forment le pointillé, qui ont été réunies enfemble par

une liqueur plus abondante qu’à l'ordinaire, qui a rempli

i’efpace qui féparoit plufieurs de ces petites véficules, St qui

s’étant ramaffée dans la grande quelle a formée, efl ainfi de-

venue plus apparente: peut-être auffi n’eft-ce limplement qu’un

gonflement très - confidérable de chaque petite véhicule du
pointillé

; au refle l’un ou l’autre fêntiment fèmble être prouvé

par les petites véficules rougeâtres du poivre deau, & par ce

que j’ai rapporté de celle qui eft douce & maculée. Si c’eft-

ià la caufê de ces variétés, tout rentre dans l’ordre, l’analogie

efl: complète; elle setendroit même alors jufquaux renouées,

qui ont toutes un pointillé fèmblable que je n’ai pas trouvé

aux blés fârrafins ni aux biflortes.

L’analogie peut auffi fe retrouver dans les plantes des genres

qui vont faire le fujet de l’article fuivant; ces plantes qui

font les caflès, les fénés & la parkinfon, ont toutes, au moins
fur leurs feuilles

,
des filets ordinairement blancs

,
pluflôt

cylindriques que coniques, & en une quantité plus ou moins
grande : la parkinfon eft celle qui m’en a paru la moins
fournie. Je ne lui en ai vû qu’en defiôus des feuilles

, <5c

même que fur les côtes de cette furface
, au lieu que les

autres en ont le pius fouvent fur toutes leurs parties, excepté

feulement les étamines & les pétales; la parkinfon a outre

cela une épine au bas du pédicule commun des feuilles, <Sc

une autre de chaque côté des nœuds
: je n’ai point trouvé

de ces épines aux fénés ni aux calfes , mais ou des ftipules

dans i’aiflèlle du pédicule commun des feuilles
, ou des glandes

à godet fur ce pédicule. Les ftipules du féné à feuilles ob-
tufes & aigues

, & qui vient en Italie
, ou aux environs

d’Alexandrie
,
font gros verdâtres ; ils le font encore plus

dans celui qui, par fes feuilles, reffeinble au troefne, ils y
font presque cylindriques; iis fè trouvent non feulement à

la jonétion du pédicule commun des feuilles, mais fur le

pédicule même, dans celui qui a les filiques ailées & les

Cnffla, Cafte.

Senna, Séné.

Parkinfcnia ,

La parkinfon.
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feuilles très-grandes. M. Linnæus a déjà remarqué les ftipuîes

du féné d’Occident à plufieurs filiques, & dont les feuilles

font îèmblaMes à celles de la fenlitive
; il les compare à une

alêne; il dit de plus, que ceux de la calîè lauvage, puante,

à llliques ailées, font grands.

M. Linnæus a auîfi parlé des glandes à godet de plufieurs

caîîès, & il en a même marqué la polition. Je n’ai point

vü ces efpèces :
j’ai trouvé de lemblables glanJes dans quel-

ques autres : les trois fuivames n’en avoient qu’une en déifias

du pédicule commun, à la jonètion de la première paire

des feuilles ;
l’une de ces caliès elt la petite en arbre, à filiques

plates &l articulées; la glande étoit alongée, un peu com-
primée par les côtés

,
ôc jaune. La lèconde elt celle qui a

îix feuilles
,
&. des filiques à deux caplules

; la troificme

s’appelle communément fophera ; la glande de ces deux der-

nières étoit arrondie: celle de la calîè de Mariland à feuilles

obtules & racine rampante, citée par Miller, étoit placée

un peu au delîus de l’origine du pédicule commun des feuilles»

M. Van Royen marque cette glande for la baie des pédi-

cules dans la calîe à liliques plates du Père Plumier, & à

l’origine du pédicule dans le faux féné en arbre, à feuilles

menues, de Houlton ; c’eft la treizième calTè de Van Royen:

la première, qu’il dit être lilîê, elt cependant aulTi velue que

la plufpart des autres. Celle d’Amérique qui lent mauvais,

qui a les feuilles arrondies & aigues, n’a pas pour une glande

fur chaque pédicule, on peut même dite que tout le bord

de fes feuilles en elt garni, puifqu’ii porte des mamelons qui

me parodient analogues à ces glandes : il y en a de plus de

fomblables dans la gouttière du delîus des feuilles
,
& à chaque

conjugaifon de ces fouilles; ce grand nombre n’empêche pas

quelle n’ait la glande arrondie un peu au deflus de l’origine

du pédicule commun. Les espèces qui ont des glandes, n’ont

pas ordinairement de ftipules
;

j’ai remarqué les uns & les

autres dans la peti'e calîè à filiques de fenugrec
,

elle a à

l’origine des pédicules deux longs ftipules; à la première 8c

lèconde paire des feuilles
,

quelquefois à l’une ou l’autre

feulement.



des Sciences, 225
feulement ,

une glande cylindrique
, alongée ,

hérifîèe de

petites pointes. M. Vaillant place Kah[us de Madras à quatre

feuilles avec les caflès : j’y ai bien trouvé les filets cylin-

driques des aunes caflès, 6c en auffi grande quantité; mais

parmi ces filets
,

il y avoit des glandes à cupule grolîe 6c

foufrée : cette différence n’en annonce-t-elle pas une dans la

fleur, comme le manque de glandes à godet 6c de üipules

dans les fuivantes!

Ces plantes font la cafle en bâton d’Alexandrie, 6c toutes

les autres efpèces des Inflituts dont je n’ai point parlé, excepté

cependant celle de Java, ôc celle dAmérique qui fent mau-

vais
,
6c qui a les feuilles obtufes

,
que je n’ai pas vues : les

autres font, au refle, velues, de façon qu’il y a peu de diffé-

rence entr’elles, 6c même entre les précédentes. Ces filets

ne font pas toûjours blancs, ils font d’un couleur de cerife

dans une de l’Herbier de M. Vaillant
,
qui n’eft différente

de celle d’Amérique à feuilles arrondies ôc aigues, que parce

quelle ne lent pas mauvais
,
6c qu’on a fait entrer dans fou

caractère fpécifique les filets dont elle eft hériflee : je fais

quelle n’efl: guère plus velue que l’autre; mais elt-elle odo-

rante ou non ! c’eft ce que je n’ai pû déterminer. Si elle

n’efl; pas différente de l’autre, fes filets varient alors de

couleur
,
6c cela fur le même pied

,
puilque ceux de cou-

leur de cerife ne s’obfervent que fur les bords 6c les côtes

des feuilles 6c des tiges ;
ils font beaucoup plus longs que

les blancs qui font répandus fur la furface de ces parties :

ils étoient jaunâtres dans les elpèces fuivantes
,

qui font

celle du Brefil
,

la tragera de Madras à feuilles de ré-

gliffe, ïïtabou des Indiens, ou le grand lainfoin d’Amérique

à fleurs jaunes, à Clique, 6c qui efl appelé fleur hydragogue

par Surian
;

la calfe à feuilles de féné
,

obtufes 6c blan-

cheâtres en deflous
;

la crête de paon qui n’eft pas épineufe,

qui a les liliques membraneufes
,

les feuilles à oreilles,

6c qui vient à Madras ; la wellia tragera du jardin de Ma-
labar en avoit de blancs. Ce 11e font-ià, fans doute, que

Mém.1750. , Ff
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des variétés de couleur

;
mais faut -il toûjours taire ces

variétés! Je dirai de plus que l’on voit dans plulieurs efpèces

un léger pointillé plus ou moins brun, 8c quelquefois de

petits grains blancs, qui en ont fans doute tranfpiré.

Ces obfèrvations conduifènt, à ce qu’il me lèmble, à

faire peu fer que fi tous les fénés avoient des flipules
, <5c

toutes les cafîês des glandes à godet
,
on pourroit laiflèr

fubfifler ces deux genres ;
8c que quoique cela ne foit pas

,

on pourroit regarder les plantes qui ont les unes ou les

autres
,
comme des fénés ou des cafîes, 8c que celles qui en

font privées, fi cette privation eft confiante, pourroient être

jointes à la parkinfon, quoique les deux épines de chaque

nœud, 8c celle du bas du pédicule commun des feuilles, pa-

roilfent bien devoir compenfer les flipules, puifque M. Lin-

næus a obfervé que celles des nœuds n’étoient d’abord que

très-peu piquantes: cette différence ne fuffiroit-elle pas même
pour empêcher la réunion de la parkinfon avec les autres

genres! Si cela étoit, l’on pourroit faire un nouveau genre des

calîès <5c des fénés qui feraient privés des flipules ou des

glandes à godet
,
8c alors l’analogie fe retrouverait entre les

plantes de chaque genre; ce que j’ai infinité au commence-

ment de cet article.

Le genre de I heuchera a été formé par M. Linnæus, qui,

en le faifànt
,
penfoit qu’il pouvoit être réuni aux mitella.

M. Vaillant plaçoit la plante qui le compofe encore feule ,

avec les geum : on verra, en comparant cette plante avec

celles de ces deux genres dont j’ai parlé dans le troifième

Mémoire
,

quelle aurait pû être mile au nombre des unes

ou des autres
,

en fuivant le rapport des glandes
; les

feuilles, fes tiges 8c fes calices font couverts d’une quantité

de filets coniques criflallins
,
parmi lefquels il y a des

glandes à cupule pourpre, dont le pédicule efl blanc
; les

dentelures des feuilles font épaifîès à peu près comme
dans les geum, 8c on voit fur ces feuilles les taches pourpres,

fougues ou rondes, de ces dernières plantes. Celle-ci, au
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refle ,

eft la cortufa d’Amcrique à Heur d’un pourpre fa!e;

M. Linnæus l’a appelée heuc/iem

,

du nom de Hcucher, auteur

du Jardin de Wirtemberg.

Il n’eH pas rare de trouver dans un même genre de plantes

des elpèces qui
,
par leurs farmens

,

grimpent ck. s’attachent

le long des corps qui en font voifins
,

<Sc l’on voit louvent

des arbres recouverts d’une plante grimpante qui leur efl

congénère : cela ne laide pas de paraître d’abord allez

finguiier à qui connoît jufqu’où vont les rapports & l’ana-

logie qui le trouvent entre des corps de même genre ; mais

il efl vrai auffi que l’on rencontre dans un genre des elpèces

qui lèmbleroient
,

par leur port extérieur
, convenir avec

tout autre qu’avec celui où elles doivent être naturellement

placées : l’on aurait cependant tort, fur cette fimple propriété

extérieure
,
de la ranger avec celles qui leur parodient fèm-

blables. Le P. Plumier n’avoit pas été féduit par de pareils

rapports
,

il avoit mis avec les érables des plantes farmen-

teulès, quoiqu’il eût pû en faire un genre particulier, fi, par

un examen plus circonftancié de la fleur, il y eût reconnu

les différences que M. Linnæus y a trouvées; auffi M. Lin-

næus n’a-t-il fait aucune difficulté d oter ces plantes du genre

des érables
,
& d’en faire un nouveau

,
auquel il a impofe

le nom de Bannifler, auteur qui a travaillé fur les plantes de

Virginie. M. Linnæus
, en'prouvant que les banniftères dé-

voient être féparées des érables
,

a refié en doute fur ce

point; doit-on les joindre avec le genre du triopteris ou non?

Ce que j’ai obfèrvé ne m’a pas donné
,
par les glandes

,
de

diftinélion elfentielle
, les uns & les autres n’ont que des

filets coniques
,
courts

,
couchés fur les parties qui en font

fournies
,
de façon qu’011 les prend aifément pour des filets

en navettes : ils different par leur couleur; ils font fauves

dans le tonoloumïbi , appelé vulgairement liane à bouquet,

& rapporté par Surian, n.° 65 ; dans l’érable grimpant d’A-

mérique, qui a les feuilles de citron, la fleur bleue & eu

épi ; leur couleur efl blanche dans celui qui a auffi les feuilles

de citron , le fruit jaune fie petit , fie dans celui qui a les

Ffij

Banniflma ,

Banniftère.

Tricpteris.

Acer,

Erable.



228 Mémoires de l’Académie Royale
feuilles anguleules. Cette efpèce eft celle où ils m’ont paru

être plus abondans ; non feulement les branches à fleurs,

ies fruits & les nervures du défions des feuilles, mais encore

toute cette furface, en étoient couverts: ce que cette efpèce

a de plus fmgulier, font deux grofies glandes à godet plat &
arrondi ,

fituées en deffous &. à l’origine des principales ner-

vures qui fortent du pédicule. Elles m’ont paru manquer

aux autres efpèces; je n’y ai obfervé que de ces glandes

lenticulaires plus ou moins aiongces
,
dont les branches d’un

grand nombre d’arbres font garnies: j’en ai vû de femblables,

mais beaucoup plus petites
,
& de courts filets blancs

, fur

ies mêmes parties du triopteris que j’ai examiné, qui eft l’arbre

qui a du rapport à l’érable ou au paliure
,

qui ne jette point

de branches, qui a cinq pétales à la fleur qui forme une

belle grappe pourpre, qui a un fruit fèc garni de trois mem-
branes qui lui forment autant dallerons, fuivant i’expreffion

de Sioane. Lorfque les filets de ces plantes font tombés,

l’on remarque dans quelques-unes un grand nombre de points

blancs, fur les feuilles principalement, que je ne crois être

que les mamelons qui portoient les filets
,
à moins que l’on

aimât mieux les regarder comme de petites glandes véhcufaires.

On en obferve de pareilles dans ies vrais érables, & je

crois que c’eft à elles qu’on doit les grains blancs & brillants

dont les jeunes feuilles de ces arbres font parfèmées, & même
comme faupoudrées

;
je n’ai point auffi bien diftingué ces

glandes dans les autres érables que dans le petit de la campagne,

dont les feuilles font communément divifées en trois parties ,

dont le fruit efl petit
,
lifte, blanc & étendu, & qui eft cité

par Micheli dans fon Catalogue des plantes des environs de

Florence : ces glandes y étoient même élevées, & pour la

plufpart d’un afîèz bel or. Il en étoit à peu près de même
dans le grand érable dont le fruit a des ailes à demi fermées,

& qui eft du même ouvrage de Micheli. Le faux negundo,

ou l’arbre à trois feuilles d Amérique de Zentgrafiè, & le

très-grand érable de Virginie, à feuilles découpées en trois

ou en cinq parties, cités dans les ouvrages de Plukenet,
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mont paru 11’avoir de ces véficules que 1or(que les filets

étoient tombés. Toutes les autres efpèces que j’ai examinées

m’en ont bien fait voir
,
mais elles y étoient beaucoup plus

petites 8c beaucoup plus rares : ces efpèces (ont les fix

premières des Inflituts & leurs variétés, dont M. Vaillant

parle dans (on grand Catalogue des environs de Paris, les

deux du Corollaire de M. de Tournefort, celle qui, au Ca-

nada, donne une efpèce de lucre, celle de Madras à feuilles

d’alaterne, 8c dont les ailerons des fruits font (impies. Tous

ces érables ont des filets, fur- tout dans les angles des nervures

des feuilles, fur ces nervures & fur les fruits où iis (ont petits

8c couchés; mais ces filets (ont peu abondans, 8c il 11 ’y a

point d’efpèces qui en aient autant que les (uivantes, dans la

dénomination delqueiles on a même (ait entrer cette propriété.

Deux de ces arbres viennent de Virginie, l’un eff de Plu-

kenet, l’autre e(t rapporté dans le Jardin d’Amfterdam
; le

premier eff défigné par la grandeur de (es feuilles
,
par leur

furface inférieure qui efl argentée, 8c par celle de delfus qui

eff d’un verd reluifant ; le fécond a le delîous des feuilles

blancheâtre, les (leurs d’un verd rougeâtre. Les deux derniers

que j’aie vus font l’érable de Canada à feuilles velues en défions

8c découpées en trois lobes
,
8c l’arbre qui reffèmbie à un

érable 8c dont les feuilles font velues en deiïous ; celui-ci eff

de Pétiver, l’autre de Sarrazin.

Le grand nombre des lychms ou lampettes dont il eff parlé

dans les Inflituts de M. de Tournefort, demandoit (ans doute

qu’on tâchât de trouver des marques caraélérifh’ques fuffifàntes

pour qu’on pût divifer ce genre en piufieurs. Il paroît par

l’herbier de M. Vaillant, qu’il avoit penfé à travailler à cette

féparation; il tiroit (es caractères principalement du nombre
des capfules que le fruit avoit. M. Linnæus a rempli cette

idée, mais ce grand Botanifte, toujours fcrupuleux fur la

certitude des vrais caractères des plantes
,

fur ceux que la

Nature fuit fans (ê démentir, n’a pû (ê refufer aux doutes

qu’il a eus fur ceux qu’il a obfèrvés. Il demande donc fi l’on

ne pourroit pas réunir celui qu’il appelle agroflanma

,

à

Ffiij

Agrofiemma>

Gaffe.

Coronaria}

Armoirie.

Lychnis,

Lampette.

Cucubalus

>

Silene.
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celui à qui il a donné le nom de cownaria, Sc celui du lychms

au cucubcûus de M. de Tournefort, & au fileue, qu’il a formé

lui-même.

Je n’ai lien vû de bien différent que dans les filene :

ces plantes ont avec les filets coniques à valvules des autres

genres, des glandes à cupules, qui, «à ce que je crois, doi-

vent conftater pour toujours ce genre de plantes. Je penfê

que toutes celles dans la phrafè defquelles on a fait entrer

la propriété quelles ont detre vifqueufes, doivent être de ce

genre: alors celui-ci fera jufqu’à préfent le plus nombreux;

car outre toutes les efpèces qui font appelées dans les

Inffituts 5c dans le Corollaire du nom de vifqueufes
,

foit

que la liqueur forte de filets à cupule, foit quelle fuinte des

parties mêmes
,

il faut encore y joindre celles des mêmes
ouvrages qui ont des calices firiés 5c renflés, celles qui y font

dites fleurir la nuit, plufieurs de celles qui ont porté le nom
d'ocymoides

,

ou qui ont été comparées à l’efpèce qui a eu

la première ce nom, comme celle qui a la fleur verte 6c

les trois qui la fuivent, qui ont la fleur fimple ou double,

la grande ocymoïde rampante des montagnes
, celle des

campagnes de Montpellier qui a le piflille de la fleur blanc

5c recourbé ,
la dernière de la page 33 7 ,

la petite ou la

blanche
,

celle qui s’élève en arbre 5c qui reffemble par

les feuilles au myrte, celle des campagnes qui eft velue,

annuelle
,

qui a la fleur petite 5c de couleur de chair
, la

petite velue à fleur panachée, celle à feuilles de linaire, à

Heurs petites 5c abondantes, celle d’Efpagne, qui a auffi beau-

coup de fleurs 5c qui a les feuilles de kali, celle de Portugal,

qui vient fur les montagnes 5c qui fent mauvais
, enfin les

deux dernières dont l’une eft de l’ifle de Corfe, 5c l’autre

qui a des feuilles femblables à celles de la véronique. Les

efpèces du Corollaire font ,
outre celles dont le calice eft

pyramidal 5c ftrié, celles dont on a comparé les feuilles aux

feuilles de la paquette, du pourpier fauvage, à l’œillet des

prés
,
au muffle de veau

,
à la faponaire 5c fa variété qui eft

à fleur double.
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A eés plantes, ii faut encore joindre les fuivantes qui font

citées dans différais Auteurs; les trois premières font des

ouvrages de Micheli, lavoir, celle du n.° 1 2 5
des plantes de

Rome & de Naples; la 122 de celles de Florence, la 1 1 5

des plantes d’Italie & d’Allemagne; la grande de Dublin qui

eft vivace, qui fleurit la nuit, & qui, félon Linnæus, n’efl

qu’une variété de fâ première filetie ; la très-petite qui fleurit

auffi la nuit
,

qui eft velue & citée dans le catalogue des

plantes de Montpellier; trois d’Orient de l’Herbier de M. Vail-

lant, dont l’une a des feuilles qui font comparées à celles de

la globulaire; les deux autres lui avoient été envoyées par

M. Sherard, l’une eft défigurée par les feuilles très -étroites,

fes fleurs blanches & en épi, fâ tige qui s’élève en arbre,

les feuilles lifîes, l’autre par fes feuilles velues, vifqueufés, les

fleurs petites, en ombelle, &l fes capfules longues; deux

autres du même Herbier, dont l’une eft d’Efpagne, annuelle,

à feuilles d’œillet proliféré & à fleur blanche ; l’autre vient

dans les Alpes, elle a une fleur incarnat, les calices longs,

velus, pendans, fuivant la dénomination de Cupani; l’œillet

des Alpes à calice oblong, velu, qui eft le fécond de Gafpar

Bauhin; celle que Boccone appelle lampette maritime, qui eft

velue, qui s’étend fur terre, qui a les feuilles épaiffes; celle

qui refîemble à 1’odmajimm, qui a la fleur très-petite, qui

vient très-haut, fuivant Triumphetti : enfin une du jardin

univerfél
,

qui eft appelée lampette maritime
, blanche ,

rouge en deffous
,
vifqueufé

,
velue

,
à feuilles épaiffés

,
un

peu larges
,
& fèmblables à celles de la plante nommée

oreille de fouris.

On démontre les fuivantes au Jardin du Roi, & on les

y appelle, l’une, lampette des Alpes, qui s’étend fur terre,

qui a la fleur & le calice oblongs, l’autre, lampette des bords

de la mer, à larges feuilles & à fleurs petites & rouges; les

feuilles d’une troifième (ont comparées à celles de la linaire,

elle jette un grand nombre de tiges
; fâ fleur eft très-petite &

double: une quatrième vient d’Egypte, elle eft annuelle, très-

petite, rameufe, la fleur eft pourpre, les feuilles nerveufès)
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une cinquième qui efl: vifqueufè, qui a les feuilles de grande

joubarbe, les fleurs un peu vertes, & qui vient très-haute:

ce genre, comme on peut le voir, fera des plus nombreux,
puifque fi l’on comptoit les elpèces dont je viens de parler,

on en trouveroit déjà plus d’une fôixantaine.

Toutes les autres elpèces rapportées dans les Inflituts &
le Corollaire, que j’ai examinées, ne m’ont fait voir que des

filets coniques à valvules, ou bien elles étoient iiflès. Je les

ai prefque toutes vûes, car outre les vifqueules, il ne faut

excepter de la page 334 des Inflituts, que la 7, 8, 22,
encore ne lont-eiles peut-être que des variétés de celles qui

les précèdent
,
la 1 de la page

3 3 6 ,
<5c la 12: celle-ci efl

fans doute une variété de la petite efpèce velue de la cam-

pagne; elle 11’en diffère du moins, félon M. de Tournefort,

que parce quelle efl plus grande. Il y en a fix de la page

337 à excepter, ftvoir, la 4, 8, 10, 12, 13, 18, qui

paroiflent être de vraies elpèces
;
de la page

3 3 8 , les 1
, 4,

7, 8, 17, 21, 26, 28. Des 29 du Corollaire, celles que

je n’ai pas oblervées, font les 1, 6, 13, 16, ,23, 26, &
les trois dernières: de toutes les elpèces de ces deux ouvrages,

il n’y en a donc que 28 à excepter; & fi l’on compte les

variétés & les elpèces qui y font rapportées, comme j’ai fait,

le nombre le monte à 146.

Ce qui s’en manque pour que ce nombre foit complet,

fera rempli par des elpèces citées dans d’autres Auteurs; celles

des n.° 253, 71 1
, 957, 997 du catalogue des plantes

des environs de Rome 8c de Naples par Micheli, doivent y
être comptées ;

la lampette à feuilles de lin, qui aies têtes de

fleur groffès ès éloignées; celle qui efl à fleur jaune, 8c qui

reffèmble à la globulaire par fon port 8c par la façon dont

fès fleurs font ramaflées en tête ;
ces deux font de Barrelier;

la fuivante efl de Boccone, il l’appelle lampette rouge, à tête

de globulaire; la petite qui efl roide, trouvée par Chartier,

& citée par Jean Bauhin; celle que Volkamer appelle petite

lampette d’Afrique à fleurs pourpres 8c qui efl annuelle; une

de l’Herbier de M. Vaillant envoyée par M. Sherard, fous

le
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le nom Je lampette d’Orient à feuilles étroites
,

calice (trié

& chagriné, font aufîi de ce genre. J’ai encore trouvé

dans i Herbier de M. Vaillant, les trois fui vantes qui y
font fous le nom de iampeue vivace, blanche, à feuilles

épaiftès de giroflée, de lampette des campagnes de Crète,

à petite fleur pourpre Sc calice ftrié, de lampette qui s’étend

fur terre, qui a les feuilles de pourpier, épaifîès, d’un verd

noir
,

la fleur blanche 8c les pétales fendues en deux :

celle de Virginie qui eft annuelle, qui a les feuilles étroites,

la fleur très-petite, celle qui efl appelée par les Septentrio-

naux, gollobjerber , 8c qui eft à fleurs blanches
,

celle de

Ruffie à feuilles d’hyftope, à. fleurs blanches, 8c qui eft vi-

vace, celle d’Egypte qui eft annuelle, petite, à petite fleur

pourpre, font démontrées au jardin du Roi fans citation.

Dans ce grand nombre, quelles font celles qui font liftes,

fuivant ce que j’ai annoncé ci-deftus! les efpèces dont on
a comparé les feuilles à celles de la percefeuille, le font en-

tièrement; leurs feuilles 8c leurs tiges étoient feulement cou-

vertes d’une fleur blanche
,
qui les fait paraître d’un verd

blancheâtre: les fuivantes me l’ont paru aufti, lavoir, celle

qui a les feuilles fèmblables aux feuilles de la valériane rouge

dn Corollaire, celle d’Efpagne à feuilles de kali, celle des

Alpes qui a beaucoup de fleurs fèmblables à celles du lin:

ces deux font des Inftituts; l’œillet à feuilles de lin, liftés,

à calice quadrangulaire Sc qui a beaucoup de fleurs; la centaurée

de Ceylan, à feuilles 8c fleurs de lampette; celle qui reftèmble

à un chiendent, qui vient fur les rochers, qui a les fleurs

pourpres 8c en ombelle, du jardin univerfèi ; l’oreille de fouris

d’Orient, à feuilles de percefeuille, Sc qui reftèmblent à celles

du behen blanc; enfin celle de Plukenet, qui vient des Alpes,

qui a des feuilles de moufle, touffues, la fleur petite, le calice

roide. M. Vaillant avoit donné le nom dalfinoides à ces

efpèces, excepté à l’oreille d’ours qu’il plaçoit avec les behen

,

il rangeoit les autres avec les iampettes.

Les behen , après celles-ci, font les elpèces qui font les moins

yelues ; il faut mettre de ce nombre toutes celles des Inftituts

Me'm.jy^o. G g



234 Mémoires de l’Académie Royale
qui ne font pas vifqueufès

,
celles de la campagne qui font

défignées par leurs fleurs blanches & Amples, le cucubcilus

de Pline. M. Linnæus les a toutes réunies fous ce nom: on

pourrait y joindre la lampette annuelle, blanche, Ample,

à calice ample & renflé en veflie, de M. Boerhaave; celle

que M. Linnæus appelle agrojlemma

,

a beaucoup de longs

filets : les coronar'ia en font auflî très-bien fournies, mais les

leurs different de ceux des précédentes, en ce qu’ils fe con-

tournent & forment ainfl une efpèce de vermicelli qui couvre

fur-tout le deflous des feuilles. Les coronaria des Inffituts

font de ce nombre; j’y placerais celle que Micheli appelle

iampette des Alpes, qui vient fur les rochers, qui eft très-

bafîè, un peu velue, qui a une fleur blanche, le calice très-

ample & ouvert; fes hlets du moins fè contournent auflî.

Toutes les autres efpèces dont il a été queffion
,
m’ont

auflî fait voir des Alets plus ou moins longs ; dans les plus

petites, ils font ordinairement les plus courts, & alors ils

ont une certaine raideur: le plus communément on en trouve

fur les feuilles, les tiges & les calices; il y en a cependant

où les tiges font liflès, & alors elles ont une fleur blanche,

comme dans celle d’Orient à feuilles de buplevrum ou oreille

de lièvre; enfin un grand nombre ont des véficules fur leurs

feuilles, <Sc ce font le plus ordinairement celles qui font les

moins garnies de Alets: ce qui me fait penfer que ces véfi-

cules ne font que les mamelons qui ont porté ou qui auraient

porté des filets. On peut voir ces véficules dans plufieurs

beheti

,

dans celle qui reflemble à l’oreille d’ours, dans celle

qui eff velue, qui a une fleur d’un rouge d’écarlate, dans le

pain de coucou, dans plufieurs fâponaires, dans la lampette

du n.° 71 i de Micheli, dans celle à tête de globulaire,

citée par Boccone, & dans plufieurs autres; les calices de

celles qui ont été nommées alfino'ides par M. Vaillant

,

comme je l’ai dit plus haut
,
font pointillés de blanc : ces

petits points pourraient bien être de petites glandes véhicu-

laires. Je 11’en ai pu remarquer dans les vifqueufès
,
cepen-

dant celle qui eff pourpre, à larges feuilles, qui eft liliè Sc
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vifquetifè, m’eu a beaucoup fait voir; elle avoit peut-être en

partie perdu les cupules, ce qui arrive, à ce que je crois,

dans celles où la liqueur vilqueufe lort des parties mêmes.

Je l’ai remarqué ainli dans celles de nos campagnes qui ont,

pour ainli dire, la Heur aulîi imperceptible que celle des

moufles; dans celle des campagnes de Montpellier, qui a

une Heur lemblable à celle de ces dernières; dans la blanche

à larges feuilles & lilîes; dans celle de Crète à feuilles étroites,

dont le pédicule eft très-long, & qui a les capfules pyrami-

dales; dans celles d’Orient à feuilles de buglolîe, de petite

centaurée jaune, & peut-être dans la petite de Sicile, dont

le calice eft très-grand & (trié, que Dillenius appelle vifcago;

enfin dans celle qui eft fenrbiable à l’oreille d’ours, à qui

Jean Bauhin avoit auffi donné le nom de vifcago.

J’obfêrverai avant que de finir cet article, que les ftyles

de prefque toutes les elpèces, pour ne pas dire de toutes, font

chargés de filets vermiculaires d’un blanc argenté & brillant.

On peut maintenant décider fur ce qui regarde la réunion

ou la non-réunion de ces différens genres: je crois qu’on

peut laifièr fubfifter celui de fdcne

,

& que la petite différence

des coronaria peut mériter attention.

G g ij
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OBSERVATION
VE L'E'CLIPSE TOTALE DE LUNE

Du 1p Juin 1750,

\

Par M. de T h u R y.

Les nuages qui étoient à l'horizon, à l’endroit où la Lune
devoit le lever, ne nous permirent de la voir que iorh-

quelle étoit déjà élevée de plus d’un degré.

A 8 heures & quelques minutes
,
nous découvrîmes une

petite partie du difque de la Lune, laquelle n’étoit pas allez

dilïinéle pour que l’on pût déterminer avec précilion la quan-

tité de la partie de la Lune qui étoit déjà éclipfée. La
Lune, à mefure quelle montoit fur l’horizon, paroilToit avec

plus de clarté ,
& nous déterminâmes allez exactement le

temps de fimmerfion totale à 8 h 27' 30".

Pendant la durée de l’immerfion totale , l’on voyoit très-

diftinéïement le dilque de la Lune d’une couleur rougeâtre,

avec diverlès nuances de clarté qui le font fuccédées les unes

aux autres jufqu’à lemerlion totale, que nous avons jugée

d’abord à 52' 3q", & plus certainement à p
h

5 3

7

40":

nous nous hommes lèrvis d’une lunette de 8 pieds, garnie

de réticules
,
pour déterminer les autres phalès de iecliplè.

A p
h 58' 50" l’ombre à Grimaldi.

9. 59. 40 un doigt.

jo. 6. 10 Galilée découvert.

10. 6 . 50 deux doigts.

10. 11. o Al’are humorum découvert,

x o. 12. o Ariflarque découvert.

10. 14. o trois doigts environ
,

la Lune fe couvre.

10. 17. 50 la Lune fe découvre, & l’ombre à Tycho.

10. 19. 30 quatre doigts, Tycho découvert.

jo. z 6 . 0 cinq doigts environ.
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HUITIEME MEMOIRE
SUR LES

GLANDES DES PLANTES

,

ET LE SEPTIEME
Sur Vufage que Von peut faire de ces parties dans

l’établijfement des genres des Plantes .

Par M. G u E T T A R D.

J
E reprendrai dans ce Mémoire, la fuite des obférvations

que j’ai faites fur les Plantes
,
de la réunion defquelies

M. Linnæus eft en doute, & je fuivrai julqua la fin la lifte

qu’il en a donnée
, en commençant où jetois relié dans le

feptième Mémoire.

J’ai oblérvé une grande affinité entre les genres fuivans;

& fi M. Linnæus a été embarraffé à découvrir dans les par-

ties de la fleur
,
des différences confiantes

,
je ne l’ai pas

moins été à en trouver dans les glandes & les filets. M. Lin-

næus croit qu’on ne peut bien diflinguer l’alifier, le lorbier

& le nefflier
,
que par le nombre des fliles du pillille ; il

y en a deux dans la fleur du premier, trois dans celle du

fécond, cinq dans celle du troilième: fur ces principes, il a

tranfporté des neffliers de M. de Tournefort au genre de

î’alifier, &. de ceux-ci au premier. Pour moi, je n’ai vu
dans tous que des filets Amples cylindriques , & des glandes

à godet au bout des dentelures des feuilles ; s’ils différent ,

ce n’ell que par la quantité, qui efl: fur-tout plus grande dans

les alifiers, & par leur couleur, qui efl un peu plus ou un

peu moins blanche : ils jauniflént
,

par exemple ,
dans les

forbiers, dans le nefflier ordinaire, & dans quelques autres.

Je ne fais cependant fi les alifiers n’ont gas aufli un peu

Mdm. 1750. Xx

22 Décem-
bre 175 1.

Afcfpilus,

Nefflier.

CratœguSp

Alifier.

Sorbus,
Sorbier.
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de duvet

,

qui fort principalement de la furface inférieure

des feu i lies. J’ai vû les quatre des Inftituts
, le forbier

cultivé, le fiuvage, 6c celui d’Orient à feuilles de frêne, le

nefflier ordinaire
,

i azerolier, l’amelanchier l’aubépin
, le

cotonafler, le buiflon ardent 6c celui de Canada, i’aiizier dont

les leu il les font découpées
, le coudoumalia des Grecs

, celui

de Crète qui a les feuilles rondes 6c comme échancrées en

cœur; toutes ces efpèces d’arbres font rapportées dans les

Inftituts ou leur Corollaire : on y en trouvera plufieurs autres

efpèces qui y font en partie défignées par le velu de leurs

feuilles
;

leurs filets font fins doute les mêmes, 6c je crois

que l’on peut dire que cette propriété eft commune à

toutes. J’ai du moins trouvé ces filets dans quelques autres ^

qui font le nefflier de Virginie à feuilles de groîèlier, dont

il eft parlé dans la Phytographie de Plukenet, celui de Ca-
nada à feuilles d’aulne noir, l’alizier n.° 358 des plantes de

Rome 6c de Naples; celui du n.° 30 de celles de Florence,

dont Micheli a donné le Catalogue, 6c le forbier fauvage

des Alpes à feuilles qui font joliment crénelées
, 6c qui eft

cité par le même Auteur dans fon Ouvrage fur les plantes

d’Italie 6c d’Allemagne. Tous ces arbres avoient auffl les

dentelures des feuilles épaifies comme les précédens, 6c je

penfe que les uns ôc les autres ont encore des ftipules dans

les aifîelles des feuilles.

II y a beaucoup plus de rapport entre les filipendules 6c

la barbe de chèvre
,
qu’entre ces plantes 6c les fpirœa, aux-

quels M. Linnæus voudroit qu’on les joignît : les houppes

du fpirœa à feuilles d’obier l’éloignent entièrement de toutes

ces plantes ,
6c les filets des autres me paroifient d’une figure

pluftôt conique que cylindrique, qui eft celle des filipendules

6c de la barbe de chèvre. Je renverrai au Catalogue des

Plantes des environs d’Etampes
,
pour ce qui regarde les fili-

pendules ; au fécond Mémoire* fur les glandes des Plantes*

pour ce qui concerne lesfpirœa; j’y ai parlé de toutes les efpè-

ces que j’ai examinées excepté de la petite fiiipendule 6c de

celle à fleurs doubles., qui ne font, au refte, que des variétés
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de l’ordinaire ,

6c qui ,
comme je l’ai obfèrvé ,

lui refîemblent

entièrement du côté des blets. Je n ai vu qu’une feule efpèce

de barbe de chèvre, elle m’a paru femblable aux filipen-

dules, qui, de même quelle, ont les dentelures des feuilles

épailles.

L’on feroit effrayé du grand nombre de plantes qu’il fàu-

droit voir pour établir quelque choie de certain fur les

ceriiers, 6c fur -tout fur les pruniers, fi tous ceux dont

il elt parié dans les livres de jardinage
, & même de

Botanique
, étoient de vraies elpèces ;

mais lorfque
,

par

une connoiffmce plus profonde de cette dernière fcience,

on fait que toutes ces prétendues elpèces peuvent le réduire

à deux dans le cerilier
,
6c à trois dans le prunier

, en em-

brasant le lêntiment de M. Linnæus
,
qui regarde même les

abricotiers cités dans M. rî de Tournefort 6c Boerhaave, 6c

dans Gafpard Bauhin
,
comme une leule 6c unique elpèce

de prunier
, ce nombre fe réduit alors à bien peu de choie.

Il s’en faut de beaucoup que je n’aie examiné tous les

arbres de ces genres, qui font rapportés dans les Inftituts;

mais j’ai trouvé la même choie dans tous ceux que j’ai vus: le

nombre des cerifiers, quoique le plus grand, ne confifle que

dans le cerifier proprement dit
,

le griottier , le merifier à

fleur limple 6c à fleur double, le bois de Sainte-Lucie, le

cerifier à trochets, celui qui a la fleur double, le mahaleb

,

6c celui d’Amérique dont le fruit eft petit 6c. les feuilles

alongées; tous ces cerifiers ont quelques filets cylindriques,

fur-tout dans les aiffel les des nervures des feuilles ,- & trois

ou quatre glandes à godet plus ou moins rondes 6c aplaties,

irrégulièrement arrangées fur le pédicule des feuilles, les den-

telures des feuilles gonflées
,
de façon quelles forment des

glandes lemblables à celles du pédicule des flipules
,
qui ont

aulfi des dentelures. M. Linnæus avoit déjà dit que les ceri-

fiers avoient une ou deux glandes de chaque côté 6c au bas

des feuilles ; mais il paroît qu’il n’a pas été frappé de l’uni-

formité qui s’obfèrve dans les crénelures des feuilles
,
puifqu’il

a déligné le mahaleb par cette propriété : cet arbre n’eff pas

Xx ij

Prunus,

Prunier.

Cerafus,

Cerifier.
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différent de ce côté

, ainli cette qualité ne fuffit pas pour
le défigner, de même que celle que j’ai trouvée dans un ceri-

fier fauvage de Macédoine, de l’Herbier de M. Vaillant,

où les dentelures font brunes
,
au lieu que dans tous les autres

leur couleur eft jaunâtre.

Des pruniers
,
je n’ai examiné que le gros damas violet

de Tours, la prune de Mon fieur, le myrobolan, le prunier

fauvage, le prunier de Virginie à petit fruit femblable à une
cerife, celui qui n’a pas de noyau, & celui dont le fruit efl:

gros
,
verdâtre & très-agréable au goût ; ils ont les filets Sc

les dentelures pareilles, ils ont une glande à godet de chaque

côté fur le pédicule des feuilles, & des ftipules dans l’aiffelle

de ces pédicules,
;

je n’ai cependant pas vû ces dernières

parties dans celui de Virginie. Les fruits de ces pruniers font,

outre cela , couverts de cette Heur bleue que les amateurs

font bien aifès d’y trouver
, & qui n’eft due qu’à la tranfpi-

ration de ces fruits.

L’abricotier à gros fruit
,
dont l’amande efl: amère , &

celui à petit fruit liflè, dont i amande eft douce, font les fèuls

que j’aie obfèrvés ; ils m’ont paru femblables en tout aux

pruniers; ils ont les filets, les dentelures, les glandes à godet,

la fleur & les flipules. Il y a donc entre ces arbres un grandi

rapport du côté des glandes, & ce n’eft qu’aux parties de

la fleur qu’il faut avoir recours pour y découvrir des carac-

tères génériques différens
,

fi cela efl poffible.

M. Haller a fait
,
dans fon Ouvrage fur les plantes de la

Suifie, la réunion des quintefèuilles- de M. Linnæus avec la

tormentille; réunion que ce dernier Auteur penfoit devoir

fè faire : elle fè trouve en partie confirmée par mes obfèr-

vations. Toutes ces plantes font chargées d’un grand

nombre de filets cylindriques ; leurs feuilles, fur -tout en

deflbus, leurs branches, leurs calices, même en dedans, en

font des plus garnis. On remarque de plus dans les quinte-

feuilles proprement dites
,
des grains d’un jaune doré

,
que je

11e crois être que des glandes véficulaires gonflées, ou les

mamelons qui portent des filets. J’ai trouvé peu de différence
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dans toutes les elpèces rapportées dans les Inflituts ; celles

qui y (ont désignées par leur couleur argentée ou dorée,

n’ont ces couleurs que parce que ce font celles de leurs

filets , & qu’ils y font plus abondans que dans les autres

elpèces. Si la petite quintefeuille à Heur jaune pâle, & une

de Canada qui efl encore plus petite, ne font réellement

que des variétés de celle qui a les feuilles argentées ,
comme

le veut M. Linnæus; St fi la petite à feuilles blancheâtres

en deflous, en eft une de la petite, rampante, à fleur jaune,

comme M. Haller le penfè, la i.re la i4.e & la 1 8.e de

cet ouvrage feront les feules que je n’aurai pas vûes : mais la

première efl: appelée quintefeuille argentée ; la 1 4*c y efl

dite plus velue que celle qui la précède, dont elle n’efl peut-

être qu’une variété; ainfi on peut eondurre fans trop hafârder,

que leurs filets font fèmblables à ceux des autres
,
que la

dernière n’eft pas différente de ce côte, St que toutes celles

qui y font citées, ne le font les unes des autres qu’acciden-

tellement. Je n’ai; pas obfêrvé de différence plus grande dans

celle du n.° 976 des plantes de Rome St de Naples, dans

celle du n.° 155 de celles de Florence, St dans celle qui efl

droite, velue, qui a les tiges rougeâtres, du Jardin univerfèl.

Les potentilies ne m’ont paru différer des quintefeuilles

que parce quelles ont des glandes à cupule; elles font du

moins bien diflinétes dans l’efpèce qui efl droite, dans celle

d’Orient qui efl auffi droite, qui a les feuilles St le port

d’une pimprenelle, St fur-tout dans celle des marais, qui efl

rouge, dont M. Linnæus a fait un genre qu’il appelle comarum.

Ces cupules font bafles, St ordinairement d’un pourpre plus

ou moins foncé? elles font placées le plus fouvent fur les

calices, les feuilles qui en font pioches, le bouquet de fleurs

St le haut des tiges. Dans le comarum, le bout des dentelures

des feuilles efl épais St pourpre
,
St je crois que toutes les

autres elpèces, non feulement des potentilies, mais des quinte-

feuilles, ont les feuilles dentelées, St que ces dentelures forment

auffi cette efpèce de glande à godet ; c’eft ce qu’on peut voir

dans toutes les potentilies des Inflituts
,
St dans celle d’Orient.,.

X x ii
j
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qui s’étend fur terre, qui a les feuilles ailées, fendues en

deux ou trois parties.

Quoique la tormentille ordinaire ait beaucoup moins de

filets que les plantes précédentes, je n’y ni jamais pû trouver

ni de glandes à cupule, ni de grains loulrés, ou de quelqu’autre

couleur : celle que M. Sherard appeloit tormentille rampante,

ailée, & à feuilles profondément dentelées, a beaucoup de

longs lilets, &c je n’y ai pas plus vû les cupules 6e les grains;

ces deux efpèces font les feules que j’aie examinées.

J’ai tâché, dans un autre Mémoire*, de faire voir que l’on

pourroit non feulement feparer les euphorbes des tithymales,

mais même établir un nouveau genre compofe de plufieurs

des tithymaies. Si la dalechamp doit être réunie à quelques-

unes de ces plantes, ce n’eft fans doute qu’aux vraies tithy-

males
,

puilqu’elie n’a pas les véficules de celles que je penlè

pouvoir faire un genre féparé, mais feulement des filets co-

niques plus ou moins longs: les plus longs font roides ; ils

s’obfèrvent principalement fur les parties fupérieures. Au refie,

les glandes à godet rondes 6e balles des découpures des ca-

lices
,

11e fuffiroient-elles pas pour engager à laiflèr fubfifier

ce genre! je n’ai vu que la dalechamp que le P. Plumier a

caractérifée par fes feuilles de houblon
,
par fon fruit velu,

à trois coques
,
6c parce qu’elle grimpe.

L’obfervation qui peut
,
à ce que je crois

,
déterminer à

ne pas confondre, comme M. Linnæus le demande, les

pavots avec l'argemone, la chélidoine 5c la boccone, a déjà

été faite par M. Malpighi. Cet illuflre Anatomifle a fait

graver à la figure c x x x 1

1

de la planche XXIII de fon

Anatomie des plantes, les filets branchus du pavot des jar-

dins; il les avoit oblèrvés fur le calice de cette efpèce, mais

il ne paroît pas qu’il ait penfe que les feuilles en enflent,

6c que cela fut général à toutes les elpèces de ce genre.

C’eft ce que j’ai confirmé
,
du moins pour, toutes celles

qui font rapportées dans les Inflituts 6c le Corollaire, en

admettant cependant que les vingt-fix premiers ne font que

des variétés de ceux des jardins qui ont les femences noires
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ôir blanches, lefquels ne font eux-mêmes, fuivant M. Lin-

næus, qu’une feule elpèce; en admettant de plus que les onze

fuivans ne font aufîi que des variétés des uns 8c des autres,

comme il elt plus que probable. Cela pofe, je dirai que non

feulement les calices, mais les principales nervures du deffous

des feuilles du pavot des jardins, à fèmences blanches bu

noires, ont de ces filets, j’ai rapporté dans le Catalogue des

plantes des environs d’E'tampes, mes obfervations fur le co-

quelicot 8c fur les pavots à têtes oblongues
,

lillès ou velues :

celui des Pyrénées, à fleurs jaunes, en avoit un peu plus

que les pavots des jardins
; j’y en ai trouvé fur les tiges :

celui à feuilles de Coriandre en étoit encore plus fourni
, il

en étoit tout couvert
,
excepté fur les pétales 8c les étamines.

Des trois du Corollaire, i’efpèce qui vient d’Orient, qui

a une grande fleur, 8c qui efi très-velue, en a réellement

beaucoup, 8c qui ont quelque roidetir; fon fruit cependant

m’a toujours paru lifîe : celle qui a des feuilles d’hypecoon

en étoit peu garnie; je n’y en ai vu qu’au bout des den-

telures des feuilles : ces parties 8c les calices en étoient char-

gés dans la troifième ; ils fe trouvent auffi dans le pavot

jaune, vivace, découpé Sc qui vient de Cambridge; dans

le Dorien qui 11’a qu’une tige, 8c dont la fleur eft blanche,

mais l’un 8c l’autre en avoient peu. Toutes ces plantes font

fâupoudrtes d’une fleur blanche qui m’a paru plus abondante

dans les pavots des jardins què dans toutes les autres efpèces:

elles conviennent encore en ce que les rayons du fligmâte

font charges de très-courts blets
,
ordinairement rouffeâtres >r

dont il fort, à ce que je crois, une liqueur; ces filets font

abondans, fur-tout dans ie pavot ci’Orient à grandes fleurs.

Le pavot épineux, la chélidoinè 8c la boccone font pri-

vées de ces filets branchus"; les leurs font fnnplement coni-

ques 8c coupés dans toute leur longueur de gros noetids :

il eft vrai qu’ils conviennent avec ceux des pavots, en ce-

qu’ils font d’un couleur de nacre afTèz vif, fur- tout dans

les premiers genres. J’ai eu beau obfèrver les plantes que

ceux-ci renferment, dans ciifférens états, je ne leur ai jamais
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trouvé les branches de ceux des pavots, qu’il eff bon cepen-

dant d’examiner avant que toutes leurs parties foient bien

développées; autrement ces branches pourraient être tombées:

îorfqu’ils les ont perdues, ils font alors, au brillant près, fem-

blables à ceux de l'argcmone, de la chéiidoine, ôc de la boc-

cone. L’argemone du Mexique cependant n’en différé pas

feulement par cet endroit
,
mais encore par des épines coniques

5c jaunâtres, dont les dentelures 5c les nervures des feuilles

5c les fruits font armés; elle différé même par-là des deux

autres genres, ou il n’y a que les filets ordinaires. C’eff ce

dont on peut facilement s’affurer dans toutes les efpèces des

chélidoines, des pavots cornus, des Inffituts 5c du Corollaire,

que M. Linnæus a réunis fous le nom de chéiidoine
, 5c

dans la boccone : les filets de cette dernière plante font à

plus gros noeuds, ce qui leur donne la figure de chapelets ;

ceux des chélidoines font plus longs, leurs nœuds font plus

grêles ; ceux des pavots cornus approchent beaucoup de ceux

des chélidoines, ils m’ont feulement paru plus abondans. Au
refte

,
il eft ordinaire d’en trouver dans toutes les efpèces fur

les feuilles, les tiges, les calices, 5c fouvent fur les fruits;

ces dernières parties font, dans les pavots cornus, fouvent

Amplement chagrinées de mamelons qui ont perdu leurs filets:

il fuinte auffi de ces plantes un peu de fleur fèmblable à celle

des pavots.

Les filets des câpriers 5c des breynia dont je vais parler,

ne font pas moins propres à mettre une diftinélion entre

ces genres, 5c on peut même dire qu’ils le font plus que

ceux des pavots 5c des autres plantes de la même claffe: les

breynia ont des houppes imparfaites for toutes leurs parties,

excepté les pétales 5c le ftyie du piffille où elles font par-

faites
,

5c les étamines qui en font entièrement privées.

Ces houppes font d’un très-bel argenté, comme la plufpart

de ce genre de filets : les câpriers n’ont que des filets

.coniques
,
fouvent des épines d’une figure femblable

; ces

filets font très -rares, on n’en voit guère en deffiis 5c en

deflous des feuilles qu’un petit nombre, qui tombent même
très-
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très-promptement. Les épines font placées à chaque nœud des

tiges 8c des branches, ie plus communément une de chaque

côté : il en eft de même dans le câprier dont le fruit efi: petit,

8c dans le petit des environs de Florence cité par Micheli;

dans celui que Lippi a trouvé en Egypte, 8c qu’il appeloit

câprier d’Egypte très-épineux, à petite feuille ronde, aigue

8c à fruit alongé en matin,e ; celui-ci a non feulement les

épines des nœuds
,
mais tes tiges en font tout hériffées.

Les deux câpriers en arbre, qui retîemblent par leurs feuilles

au laurier, 8c qui font rapportés dans les Inftituts, m'ont

paru être fans épines
,
8c même fans filets

,
mais je leur ai

remarqué fur les tiges, des efpèces de glandes lenticulaires

qui pourraient netre que les mamelons qui ont porté ou

qui auraient porté les filets : il en a été de même dans l'ou-

coueboulou des Caraïbes, dont Surian parle au n.° 45 de fou

Ouvrage. II paraît que ces trois arbres ne font point épineux;

toutes les plantes conforvent ordinairement leurs épines
,
à

moins quelles ne les aient perdues par la culture, ce qui

netoit pas, à ce que je crois, arrivé à ces câpriers en arbre:

le peu de filets qu’a le premier
,

qui eft le feul où je les

aie trouvés, me fait penfor qu’ils étoient tombés des autres,

que je n'ai pu voir que dans l’Herbier de M. Vaillant, d’au-

tant plus que la branche du premier, qui y étoit renfermée*

m’avoit également paru lilîe.

Les houppes des breynia font plus adhérentes; aulfi les ai-je

trouvées dans les efpèces que j’ai obforvées: ces efpèces font

le bois de tnaboya à petits pois, que le P. Plumier appelle

breynia à feuilles iïœleagnus; le bois de pran dont Surian

parle, 8c que M. Vaillant croit être la même choie que celui

de tnaboya; le foule d’Amérique qui porte des vefiïes, qui a

des feuilles très-longues
, argentées 8c aigues, repréfonté dans

i’almagefte de Plukenet. M. Vaillant i’avoit mis au nombre

des breynia: je n’ai pas remarqué de différence dans ces plantes.

Celle des plantes des deux genres fuivans n’efl pas non plus Triumphetra ,

.

bien grande: elles ont toutes des houppes à plufieurs filets
^'numphem.

un peu roides, mais les triumphetti portent fur leurs fruits
ew ca

J!
'"'

Mém. Y y
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des filets coniques recourbes par le haut en forme d’un crochet

délié qui femble articulé au corps du filet. Le fruit de l'helio-

uirpos étoit chargé de glandes à cupule qui
, à ce qu’il m’a paru,

jettent une liqueur; l’arrangement de ces filets fur les bords de

ce fruit eft tel, qu’ils parodient autant de rayons qui en

fortent, &; il a donné l’idée que préfènte le nom de cette

plante : de plus
,

les quatre ou cinq dentelures du bas des

feuilles sevafènt en godet rond, dont le bord eft pourpre.

Ces différences peuvent conftater l’établifîement de ces deux

genres
,
quoique les plantes dont ils font compofes

, aient

encore de commun de laifîer fuinter de leurs feuilles une

liqueur qui forme probablement les petits grains que l’on

y obfèrve.

Les filets à croffe des triumphetti ne font pas entièrement

les mêmes dans toutes : ceux de l’efpèce qui a les fruits épi-

neux
,
ramaffés en grappe, font hériffés dans toute leur lon-

gueur, de petits croéhets femblables à celui du bout des longs

filets dont j’ai parlé plus haut, &, comme ce petit, ils font

recourbés vers le bas des fruits : ces petits crochets man-

quoient dans les filets du fruit de la triumphetti que Pétiver

appeloit aigremoine de Madras, à feuilles de vigne. Je n’ai

pas vû les fruits de celle à qui le même Auteur donnoit aufîi

ie nom d’aigremoine de Madras, & qu’il diflinguoit par fès

feuilles rondes, blanches en défions, 8c portées chacune fur

un pédicule particulier: les houppes de celle-ci étoient un

peu plus blanches & plus douces que celles des autres elpèces;

fès heurs avoient de ces houppes, 8c je crois que les autres

elpèces en font garnies fur les mêmes pairies.

Hanrmcitlus, Je fuivrois plus volontiers les Auteurs qui chercheroient
Renoncule. non feulement à ne pas joindre les deux genres de renoncule

QueueT ^ de queue de fouris, comme M. Linnæus le demande, mais

iouris. q L| i avee Diilenius
, 8c après lui M. Haller, feraient encore

quelque divifion dans le genre des renoncules, déjà trop

grand. H faut dire à la gloire de M. Vaillant, qu’il eft le

premier qui ait fait voir que toutes les renoncules ne con-

venoient pas par les parties de la fleur
,
8c qu’il falloit en
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coînpofèr différens genres. Il donna en 171p. un Mémoire
dans lequel il en établit fix : il appelle le premier, fagette

ou flèche d’eau; le fécond, flûte de berger; le troifième,

fylvie; le quatrième, queue de fouris; le cinquième, grenouil-

iette; & le fixième, renoncule. M. Dillenius, à peu près

dans le même temps, fit de plus ceux de ficaria 6c d'hépa-

tique. M. rs Vaillant 6c Dillenius ont été fuivis en grande

partie par M. Linnæus; mais ce dernier, en confondant fous

le genre de renoncule ceux de ficaria 6c de grenouillette, a

formé celui d’adonis. M. Haller a non feulement admis tous

les genres de M. Linnæus, mais il a encore rétabli celui de

ficaria: je ne ferois aucune difficulté d’embrafîèr le fèntiment

de M. Haller; je ne ferois pas même furpris que quelqu’autre

Auteur divisât encore le genre des renoncules
,

les obfèr-

vations de M. Linnæus pourroient y conduire. Cet habile

Obfërvateur dit dans fon ouvrage fur les plantes de Lappo-

nie, au n.° 228, que la glande neélarifere
,
dans laquelle

il fait confifler le caractère principal des renoncules
,

ifeft

pas la même dans toutes les efpèces
;
quelle elf entourée dans

certains, d’une membrane; quelle elf dans d’autres, recou-

verte par une petite écaille, 6c que dans d’autres elle ne l’eff

point: il apporte au n.° 232, un exemple d’une glande qui

n’a point de membrane ; au n.° 234, un d’une glande qui

a cette membrane. Il paroît que celle de la première renon-

cule du Jardin de Cliffort
,

eff encore différente des autres :

M. Linnæus dit dans une note, qu’elle s’élève en pointe,

du côté quelle regarde le pétale. J’ai obfèrvé que celle du

fécond myofiuros de M. Vaillant, en avoit une recouverte

d’une petite écaille en forme de p’alette oblongue. Il elf fni-

gulier que la renoncule du Jardin de Cliffort foit une de celles

qui ont les feuilles longues, & que celle du n.° 234 foit une

des aquatiques, 6c dont les feuilles qui font dans l’eau, fê

découpent profondément. Par conféquent fi toutes les renon-

cules aquatiques dont M. Vaillant a compofé le genre qu’il

appelle grenouillette, 6c fi toutes celles qui ont des feuilles

plongées
, avoient des glandes fémblables à celles des efpèces

Yyij
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precedentes

,
je n’héfiterois pas beaucoup à rétablir le genre

de M. Vaillant, & même à en faire un nouveau. Ce que

j’ai obfervé fur les filets de ces plantes
,
n’eft pas, il eft vrai,

bien différent, mais ce n’eft pas fans une elpèce de fiirprife

que j’ai vu qu’il 1 etoit ; cependant les filets font roides ,

couchés fur les tiges & fur le deftous des grandes feuilles, dans

les grenouillettes qui ont des filets
;
je dis dans celles qui ont

des filets, car la première & la fixième du Mémoire de

M. Vaillant m’ont paru liftes; mais le font- elles réellement?

Les renoncules à feuilles longues ne font fingulières qu’en

ce quelles ont toutes très-peu de filets, & qu’au premier

coup d’œil elles paroiftènt entièrement liftes : les quatre

premières du Mémoire de M. Vaillant ,
celle à feuilles de

plantain du Pinax de Galpard Bauhin , & celle du Corol-

laire des Inftituts
,
qui a les feuilles fèmblables à celles de

J’ophioglofte, font dans ce cas; elles n’ont que quelques filets,

fur le bord des feuilles principalement ... &. fin le haut des

tiges; & lorfque ces filets manquent fur le bord des feuilles,

cet endroit paroît être dentelé , ce qui n’eft formé que par

les mamelons qui auroient porté des filets comme cela

arrive dans la variété de la deuxième efpèce du Mémoire de

M. Vaillant. A ces plantes, on en peut joindre une de l’Herbier

de M. Vaillant, qui eft très-petite, qui a les feuilles de. chien-

dent, les racines d’afphodèle, & qui vient dans les Pyrénées;

une autre des Alpes, dont les feuilles d’en bas font fèmblables

à celles de la vervène, qui porte fes fleurs aux nœuds. Il

en eft de même du.
j
ficaria de Dillenius , qui eft la renon^

cule appelée communément petite chélidoine; je ne lui en

ai trouvé que quelques-uns fur les pédicules
,
ou à leur ori-

gine. Il faut peut-être joindre à celle-ci les deux des Infi-

tituts, qui ont les feuilles du pain de pourceau celle dont

Micheli parle dans fon Ouvrage fur les plantes de Rome
& de Naples

,
qui eft petite

, & qui a des feuilles fèmblables

à la précédente
,
les racines fibreufès & comme incifees

; ces

plantes m’ont paru liftés. De toutes les myofuros ou queues

ie fouris ,
l’ordinaire eft la feule qui ne m’ait point fait voir
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de filets; les feuilles, les tiges, les calices des autres en font

couverts de grands 6c longs qui font criftallins, mêles en-

fêmble
,
6c qui forment ainfi une elpèce de duvet blanc allez

apparent : il en efl de même de celle dont on a formé le

genre d’hépatique. Les adonis reflèmblent plus au fcaria

qu a l’hépatique
,
mais les calices 6c les groiïes nervures du

defîous des feuilles ont de petits corps en larme baiavîque,

qui peuvent être regardés comme des glandes à cupule
: je

ne lais cependant fi toutes les efpèces fèroient. aulTL lifles ;

une de l’Herbier de M. Vaillant avoit des filets longs 6c

blancs fur les feuilles, les tiges 6c les calices; elle y eft appelée

renoncule des champs à feuilles d ’anthémis

,

à fleurs rouges.

Toutes les autres renoncules
,

citées non feulement dans le

Mémoire de M. Vaillant , mais dans les Inflituts
, à peu défi

pèces près-,, ont des filets en plus ou moins grande quan-

tité ; celles dont les feuilles font comparées aux aconites

ou aux becs de grue, m’ont paru les plus velues ; celles

d’Afie ne le font pas moins, ainfi que celles de. nos prés

6c de nos campagnes. Les efpèces qui ont les feuilles arron-

dies
, ou qui viennent dans les marais , font ordinairement

un peu moins velues; mais j’en ai trouvé dans toutes fur

les feuilles les tiges 6c les calices : il arrive cependant fou-

vent de n’en voir que fur l’une ou l’autre partie, de celles

qui font à feuilles arrondies. Les efpèces qui ont été carac-

térifées par leurs fruits hérifîes, n’ont de pareils fruits que

parce que les mamelons de leurs filets font gros, renflés 6c

un peu roides. Les anémonoïdes ou fÿlvies reflèmblent aux

renoncules les plus velues; dans toutes les elpèces rapportées

par M. Vaillant, il ny a de différence que celle d’en avoir

ou de n’en point avoir fur l’extérieur des pétales; celles dont

ces parties font velues» font les 6,7, 9, 10; toutes les

autres efpèces, 6c celles-ci, en ont fur les feuillës,.les tiges 6c

les calices: elles conviennent en ceci avec les renoncules qui

ont les pétales ordinairement fifîès. Les anémonoïdes de

M. Vaillant ont été réunies par M. Linnæus aux anémones

des jardins
,

6c celles-ci aux pulfàtilles ; il a été encore fuivi I

y y. «j.
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en cela par M. Haller. Ces plantes ne different guère

entre elles que parce que les femences des pulfàtilles portent

fur leur bout fupérieur on long flile, dont les côtés font

chargés de longs filets qui donnent à ce fiile la figure d’une

plume; les fomences
,
l’extérieur des pétales, les tiges & les

feuilles ,
font également velus dans les unes & les autres,

on peut même dire qü’en général elles le font toutes beau-

coup : ces filets font ordinairement blancs
,

ils jaunirent

cependant allez fouvent , & viennent d’un bel orangé. Toutes

les elpèces des anémones des ïnfiituts fo peuvent peut-être

réduire à deux, à celles dont les fouilles font larges, <5c à

celles qui les ont étroites; fi cela étoit, je les aurois toutes

vues, en examinant, comme je l’ai fait, les premières de

ces deux foétions: j’en ai, outre celles-ci., vû plufieurs des

variétés qui font entièrement fomblables du côté des filets;

de plus j’ai obforvé celle de Virginie qui a une petite fleur,

& qui renèmbie à la iroifième de Mathiole ; celle du même
pays

,
qui n’efi défignée que par le nom de cette partie de

l’Amérique ; la très-grande de Chalcédoine
,
qui a beaucoup

de fleur; une rapportée par Boccone, qui a les feuilles d’an-

colie , & la fleur de la petite chéiidoine : les filets de

celle-ci étoient d’un jaune doré , & toutes étoient auffi

velues que les précédentes. Quant aux pulfàtilles, j’ai exa-

miné les fix premières, la dernière, & celle qui a les fleurs

blanches, de celles qui font citées dans les ïnfiituts; leurs

filets étoient blancs dans toutes ,
excepté ceux de l’efpèce

qui a les feuilles fomblables à celles de i’ache ; ils y étoient

orangés. Outre ces plantes
,
j’ai encore trouvé dans l’Herbier de

M. Vaillant, la pulfàtille d’Afrique à feuilles d’ache, roides

& découpées; les fouilles étoient prefque iifles, mais les autres

parties étoient auffi velues que celles des précédentes.

Sagittn , fi conviendrait peut-être de renvoyer à la claflè des
Sagctte.

pijac(^e3 ^
jes fogettes , les damafonium ou flûtes à berger,

füttfbcrgd. puifqu’il eft confiant quelles font de cette clafle plufiôt que

de celle des renoncules ; mais comme ' on les trouve du

nombre de celles-ci dans les ïnfiituts ,
<Sc qu’il a été beaucoup
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queftion d’elles dans cet article, j'ai cru devoir en parler

ici. Ces plantes m’ont paru liftes
,

excepté une que M.
Vaillant plaçoit au nombre des damafonuip)

,

6c qui porte

le nom d’anthillis

,

qui reftèmble à fhdxine
,

qui le répand

fur terre, qui a les feuilles velues, 6c qui eft peut-être

pluftot la plume graminée des rochers citée par Surian ;

elle avoit des filets blancs cylindriques fur les tiges 6c les

feuilles en grand nombre. Les figettes 1, 2
, 3, les damafo-

riurtn 1,4, 5,6, 10, éroient entièrement liftes; mais elles

m’ont fait voir des efpèces de véhicules plus ou moins appa-

rentes, femblables à celles de plufieurs liliacées, 6c qui ne

font
,
à ce que je crois, que plufieurs des petites dont l’entre-

deux des fibres des feuilles eft; pointillé longitudinalement,

qui fe font réunies pour n’en former qu’une.

Pi efque toutes les renoncules des Inftituts le trouvent

compriles dans le nombre de celles dont je viens de faire

l’examen ;
il n’en faut excepter de la page 286, que celle

à feuilles de parnajjïa

,

de macre, de cabaret
,
d’ache; de la

page 2p o ,
les 1, 3, 6, 8, 9, 1 2 ,

6c l’avant-dernière; de

la page 291, les 4, 5., 6, 14; de la page 292, la pre-

mière, qui eft une benoîte, celle de Bayonne
,
6c la première

de la page 293. Il faut cependant, pour que cela foit vrai,

que toutes les plantes qui font regardées comme des va-

riétés par M. rs Vaillant, Linnæus, Haller, en foient réelle-

ment : des renoncules du Corollaire, je n’ai vu que les deux

dernières
,
6c celle dont les feuilles font femblables à celles

du doronic. Si on vouloit encore quelques exemples
, malgré

le grand nombre que j’ai rapporté
, on en pourroit trouver

dans les renoncules des plantes de Naples 6c de Rome, par

Micheli, aux n.° 578, 828, 999; dans celle de Crète à

fleur blanche, du Pinax de Ga/pard Bauhin; dans celle du
Canada

,
qui eft très-velue

,
6c qui a des feuilles fines 6c

étroites ; dans celle des Alpes
,
qui rampe

,
6c qui eft lifte,

c’eft-à-dire, qui a peu de filets, 6c beaucoup moins que

les précédentes, qui lont très -velues.

La réunion des marrubes avec les faux diétames
,
que Marrubmm ,

'

\ Marrube,



Baïïote ,

Marrube noir.

AIokicca

,

La Moluque.
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M. Linnæus a faite, fe trouve en partie confirmée par

leurs filets fèmblables
; mais fi l’on doit en faire une des

ballotc & des moluques, ce ne peut être que de ces deux

genres de plantes, & non d’elles avec les marrubes
, leurs

filets me paroiflènt y être un obftacle : les leurs font finale-

ment coniques 6c articulés
, au lieu que ceux des marrubes

6c des faux diffames forment des houppes. Il y a cependant

une différence entre les plus grandes des faux diffames, 6c

leurs fèmblables dans les marrubes ; c’efl que dans ceux-ci

elles ne s’élèvent pas affez pour former des goupillons,

comme elles le font dans les faux diffames ; outre cela
, les

petites de ceux-ci ont dans leur milieu un long filet que

celles des marrubes ont bien auffi
,
mais qui ne s’évafè pas

en cupule, 6c qui ne jette pas de liqueur comme dans les

faux diffames : ces différences, il eft vrai, font petites, elles

peuvent cependant empêcher de négliger celles qui peuvent

fe trouver dans la fleur. J’ai vû tous les marrubes des Infi

tituts 6c du Corollaire, excepté celui qui eft appelé dans

ce dernier Ouvrage, marrube d’Orient à feuilles étroites 6c

à fleur blanche : il ne faut auffi excepter des faux diffames

cités dans ces deux Ouvrages, que celui du Corollaire. On
remarque donc beaucoup de convenance entre les plantes

de ces deux genres ; mais quoique les marrubes foient, ainfr

que les faux diffames, velus jufque fur le pétale, les faux

diffames font cependant encore plus drapés que les marrubes,

cela eft dû aux goupillons
;

6c lorfqu’on manie un faux

diffame, il paroît velu 6c cotonneux au toucher. On a

caraftérifé un marrube par fon calice épineux : ces préten-

dues épines ne font autre chofê que les bouts de chaque

découpure, qui font un peu plus roides 6c un peu plus

recourbés que dans les autres efpèces où ils le font auffi,

6c même dans les faux diffames : c’eft ce que j’ai encore

ôbfèrvé dans le petit bctllote à fleurs pourpres
,
dont les pédi-

cules font rameux ,
6c qui eft ainfi défigné par M. Boer-

haave: M. Vaillant le plaçoit avec les marrubes; je l’y ran-

ge-rois auffi ,
lui ayant trouvé les houppes.

Il
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H n’en a pas été ainfi du bajlote ordinaire, de celui

qu’Amman appelle lallote inodorant
,

à feuilles profondé-

ment incifées, <Sc du prafium de Madras qui a des feuilles

très -larges , dont Pétiver parie dans un de /es Ouvrages,

& que M. Vaillant regardoit comme un lallole. Je penfè

auffi que cette plante en efl: un ;
de même que les autres elle a

ks filets fimples, coniques, articulés fur les feuilles, les tiges,

les calices &. les fleurs à peu près en une quantité égale, mais

qui efl toujours beaucoup au deflous de celle des houppes

dont les marrubes & les faux dictâmes lont chargés.

Les moluques conviennent beaucoup avec les marrubes

noirs
,

elles ont des filets fèmblables. La moluque qui a été

appelée moluque îiflè, m’a paru être celle qui i’eft en effet

le plus; je 11e lui en ai vu que très -peu fur les principales

nervures du deflous des feuilles
,
quelquefois fur celles du

deflùs & fur les pédicules : iepineufe n’en différé cependant

pas beaucoup, mais j’y ai trouvé furie deffus des pédicules,

de très-petites glandes à cupule tranfparentes; fes prétendues

épines ne font que les pointes des découpures des calices,

qui font devenues très-roides. La plante qui efl: appelée dans

M. Rai
,
feordium épineux, dont la lèvre fupérieure efl velue,

que M. Vaillant plaçoit avec les moluques, efl réellement

armée d’épines; car outre les pointes des calices, les nœuds
ont de chaque côté trois ou quatre grandes épines : cette

elpèce efl auffi beaucoup plus velue que les précédentes
;

toutes les parties, même le pédicule des étamines, font char-

gées de filets
; le dedans de la lèvre fupérieure en a une

très-grofl'e touffe blanche, & qui forme le velu dont il efl

parlé dans la dénomination de cette plante.

Ces moluques ont auffi des glandes globulaires : elles ont

en cela du rapport avec les balloîe

,

les marrubes & les faux

diéfames, mais elles y font d’un verd clair & approchant

de celui des parties où elles s’obfèrvent, au lieu que dans

les trois autres genres elles prennent communément un cou-

leur de lait plus ou moins blanc. On les trouve ordinai-

rement dans toutes, fur les feuilles, fouvent fur les calices
*

Aiém, i/’jo. TLz
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quelquefois fur les tiges, & même fur ie pétale: il y a donc du

rapport entre ces différais genres , mais ce n’eft que par ce

qui eft commun à toutes les labiées, au lieu que les mar-

rubes 5c les faux diélames different des autres par une pro-

priété très-frappante; Sc s’il étoit commun aux moluques d’avoir

des glandes à cupule, ces parties pourroient fèrvir à conflater

leur genre, 5c à empêcher leur réunion avec les ballote,

où je ne les ai point oblervées.
Pimpinella £)e toutes les pimprenelles que M. Linnæus a féparées

Sanguiforba ,
des autres, Sc auxquelles il a donné le nom de poterium, la

Pimprenelle. pimprenelle épineufê Sc celle qui refièmble à l’aigremoine

Poterium, ont des glandes à cupule bien formées 5c bien déterminées :

dans les autres, le bout des courts filets qui font analogues

à ces cupules, n’eff pas fi évafé que celui des autres efpèces

,

5c le corps du filet même eft pluftôt en forme de larmes

bataviques, grenu ou à valvule. Cette petite différence ne

doit pas, à ce que je crois, empêcher la réunion de ces deux

genres
,
d’autant plus que la petite pimprenelle ordinaire qui

eft placée avec les poterium, a fès glandes à cupule de cette

dernière forme: elles conviennent même toutes en ce quelles

ont des filets coniques, à valvules, 5c non pas feulement

coniques, comme je l’ai dit dans le Catalogue des plantes

des environs d’Etampes; que ces valvules font d’un pourpre

clair dans toutes; que les dentelures des feuilles finifiènt par

un bout épais qui s’alonge en glande à godet. J’ai examiné

toutes les pimprenelles des Inftituts, on y remarque des filets

à valvule fur les feuilles, les tiges 5c les fruits, 5c celles qui

ont des cupules en font les plus garnies: plufieurs des autres

paroifient fouvent lifiès
,
leurs filets étant beaucoup plus rares

5c tombant plus facilement, ce qui a quelquefois fait multi-

plier les efpèces, comme il efi arrivé à Jean Bauhin. La féconde

grande pimprenelle d’Efpagne, qui a le fruit ramaffé en boule,

m’a paru lifie ; mais elle étoit, à ce que je crois, dans le

cas de celles dont je viens de parler: la petite de Tunis, qui

a les femences grandes 5c rudes, avoit affez abondamment

de ces filets.
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La remarque que M. Linnæus a faite à la fuite cîe la défi Ulmvs,

cription qu’il a donnée de la bojta, dans laquelle il dit que
ime#

cette plante a beaucoup d’affinité avec l’orme& le micocoulier,
^°^a '

m’engage à parler ici de ces trois genres, quoiqu’il demande
Micocoulier,

feulement qu’on examine fi l’on doit joindre les ormes à la

Lofia. Les ormes & les micocouliers ont des filets coniques

& des elpèces de glandes véficulaires
;
la bofia m’a paru lifte,

mais feft-elle toujours! c’eft ce qui ne fe pourra déterminer

que fur des pieds qui ne foient pas deftcchés. Les filets des

orrnes font verdâtres
,
courts & roides

; iorfque les mamelons

qui les portent, font plus élevés, plus gros & en plus grand

nombre qu’à l’ordinaire, les feuilles font plus rudes: de-Ià

les variétés d’orme à feuilles rudes, à feuilles âpres & rudes

en deftus, douces & liftes en deftous ; Micheli en a défigné

line par ces propriétés : il y en a plufieurs autres dans les

Inffituts. Toutes ces prétendues elpèces ne font, à ce qu’il

me paroît, que des variétés les unes des autres, & toutes

de l’orme ordinaire
;

je n’y ai du moins aperçu que ces

différences : j’aurois bien déliré voir la première elpèce du

Jardin de Cliffort; elle eft une elpèce de numtitigia dans les

Ouvrages du P. Plumier. Si cette plante avoit les houppes

de quelques autres elpèces de muntingia que j’ai examinées,

elle ne leroit pas fans doute un orme: ceux-ci ont encore,

comme je l’ai dit
,
des glandes véficulaires : il fout les cher-

cher fur des feuilles sèches & fur la furface inférieure, elles

font d’un rouge foncé. Je penferois volontiers quelles ne

font dûes qu’aux mamelons des filets, <5c qu’il arrive ici ce

que j’ai rapporté en parlant des pariétaires & des figuiers: il en

eft, à ce que je crois, à peu près de même des micocouliers
;

où il y a peu de filets, les véficules font plus communes,

& lorlque ces arbres font fur pied, les véficules ne paroiffent

être qu’un pointillé. Les filets font plus gros for les bords des

feuilles que for les pédicules & les jeunes pouftès; il y en a une

couronne au bas des fruits: on voit les mêmes chofes dans

fe micocoulier à fruit noir, & dans celui où le fruit eft d’un

pourpre obfcur. Les feuilles de i’eipèce qui les a plus petites,

Z z ij
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plus éparfes

,
Sc le fruit jaune, font beaucoup plus rudes an

toucher que les autres; les mamelons y font plus élevés, les

filets plus rares, le pointillé plus commun.
Les glandes à cupule dont les fagonia font garnies

,
les

féparent des tribules qui en font privées : les plantes de ces
’ deux genres conviennent bien par les filets coniques Amples,

dont les feuilles Sc les tiges font garnies
,
mais je n’ai point

trouvé les cupules dans les tribules. On peut le vérifier dans

le commun
,
dans le petit d’Efpagne qui eft blanc

,
dans

celui de Curaçao; ils le relîembient beaucoup par ce côté:

les filets font couchés fur les feuilles dans un fens contraire

à celui où iis le font fur les tiges; ceux des fruits font portés

fur de gros mamelons alongés <3c pointus.

Plufieurs des fiigons ont de vraies épines; celle de Crète

en efi armée de quatre à chaque nœud, & lès feuilles finiflènt

par une pointe roide ; celle de Memphis ,
trouvée par M. Lippi

,

fie que ce fameux Voyageur caraclcrifoit par là grandeur,

fes longues épines
,
en a réellement trois ou quatre qui font

très-longues fie placées aulfi à chaque nœud; une autre de

Memphis, du même Auteur, qui eft plus petite, qui a les

feuilles étroites fie découpées en trois parties ,
fie dont les fleurs

font violettes, m’a paru n’avoir que les pointes du bout des

feuilles. Les deux fuivantes, qui font auffi de M. Lippi, en

font entièrement privées ; la première même m’a paru lilîe,

mais fes feuilles étoient chagrinées de mamelons élevés qui

fuppléent fans doute aux cupules
,
Sc même aux autres filets.

La fécondé en étoit blanche, excepté fur les pétales fie les

étamines
;
elle vient de la partie de 1 Egypte appelée Maréo<-

tide: elle a les feuilles, félon M. Lippi
,
épaiflès, glauques-,

à deux digitations cylindriques
,

la fleur blanche
,

le fruit

rouffeâtre Sc étoilé. Toutes ont les cupules mêlées parmi les

autres filets
,
excepté celle qui n’a que les mamelons ; ces

cupules font finis couleur déterminée, elles jettent une liqueur

claire Sc limpide.

!

AJlragalus, J’ai dit en parlant des ami ou indigotiers, dans le fécond
Aftogak.

jyiénioire, qu’une efpèce d’aüragale de Madras devoit pluflct
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êtrC regardée comme un indigotier que comme lin aftragale,

à caule des filets en navettes femblables à ceux de l’anil or-

dinaire. Les plantes qui ont encore été miles au nombre

des aûragaies, &: qui ont des navettes, devront fans doute

être ôtées de ce genre , & être inférées parmi les elpèces

d’indigotiers
,

à moins qu’on n’aimât mieux en former un

nouveau genre: quoi qu’on fàfîe, je crois quelles ne doivent

pas être de celles qu’on pourra joindre aux tragacanthes & aux

pelecinus

,

s’il efl vrai qu’il faille réunir ces genres, comme
M. Linnæus le demande.

Les aftragales 011 j’ai trouvé des navettes, font les cinq

fuiva 11s qui viennent en Orient, dont deux ont une fleur

odorante
,
d’un jaune verdâtre

;
les feuilles du premier font

femblables à celles de la vefce; la tige du fécond ne s’élève

pas plus haut que d’un pied
;
le troilième eft rameux & fou

fruit crochu ; le quatrième eft appelé aftragale blanc, à très-

grandes feuilles & à filiques recourbées; le cinquième efl

caraétérilé par fi blancheur, par fes feuilles qui font très-larges,,

par fon épi qui eft très-long «Sc très -étroit , & par fa propriété

de s’étendre fur terre: celui des environs de Montpellier, qui

a les filiques recourbées, eft fèmblabie à ce dernier pour les

navettes
, & je crois que celui qui efl proprement appelé

aftragale de Montpellier, n’a pas d’autres blets. Ces navettes

font ordinairement blanches
;

elles ont de plus dans le 3,

4, 5, l’argenté de plufeurs autres': celles du haut des tiges

& des calices font très-fouvent dans tous ces aftragales, d’un

brun roufîèâtre
,
couleur qui leur elt commune avec celle

des faulîès navettes ou des filets en lance qui s’obfèrvent fur

les mêmes parties, dans la plufpart des autres aftragales, dans

tous les tragacanthes des Inftituts <5c du Corollaire, dont je

n’ai cependant pas vil le troifième ni les deux derniers. Les

tragacanthes n’ont pas feulement ces fauftès navettes brunes,

mais leurs feuilles, leurs tiges en font couvertes d’une très-

grande quantité, qui font d’un beau blanc, & qui ordinai-

rement font plus couchées fur ces parties que les brunes fur

celles où elles s’obfervent, y étant même quelquefois prefque

Tragccamhit ,

Tragacanihe.

Pelecinus ve

Biferrula.
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droites: c’eft ia même chofè dans les aflragales qui ont de

ces filets
,
car dans ceux qui n’ont pas de faulTes navettes

,

ils font tout droits fur les mêmes parties; ces parties font

les mêmes que celles des tragacanthes
,
mais elles en font

moins couvertes : ceux des calices ne font pas feulement d’un

brun roufîèâtre ,
mais très-fouvent d’un aflèz beau noir. Les

aflragales qui ont de fauffes navettes ou lances, font les 2,

3, 4, 6, 7, 8, 13, 18, 19 des Inftituts ; les 14, 28, 32
du Corollaire : les filiques font remarquables dans la pluf-

part de ces plantes, ce qui a fait comparer l’une à l’épiglotte,

une autre à une veffie; elles font recourbées dans d’autres

,

comme dans l’ordinaire. Toutes les autres efpèces des Infli-

tuts, les 21 — 24 exceptées, ont des filets cylindriques;

celles du Corollaire font les 1, 2 ,7, 12, 17, 19 — 22,

2 6, 27, 3
1 : les 9, 1 o, 3 5, m’ont bien fait voir les mêmes

filets, mais je 11e fais s’ils n’auroient pas auffi des lances ou

fauffes navettes.

J’ai remarqué fur les feuilles de quelques-unes de ces plantes,

des efpèces de grains que je crois être formés par une ma-

tière qui en tranfpire; l’aftragale tubéreux, qui grimpe, qui

a les feuilles de frêne, dont M. Linnæus a fait un nouveau

genre, qu’il appelle glycine
,
efl celui où j’en ai trouvé le plus:

celui qui porte des fleurs depuis le bas de les tiges jufqu’au

haut, a ces mêmes tiges couvertes d’une fleur blanche, qui fè

remarque auffi fur les feuilles, où elle efl: cependant moins

abondante.

Les efpèces de ces deux genres dont j’ai parlé jufqu a pré-

fènt, ne font pas les feules que j’aie examinées: j’ai remarqué

dans d’autres à peu près les mêmes chofes. Des tragacanthes,

l’un eft celui d’Anguillara, un autre efl caraélérifé, fuivant

M. Shérard
,
par les feuilles glauques & petites, par fes fleurs

jaunes, il vient d’Orient; un troifième a été appelé par M.’

Lippi, qui l’avoit trouvé en Egypte, tragacanthe argenté,

petit, à petite feuille, à fleurs jaunes & filiques pyramidales

à trois pans. Entre les aflragales
,

il y en a qui ont des na-

vettes, d’autres des lances, & les autres des filets cylindriques :
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ceux qui ont des navettes, font i’aflragale de Tartane, qui

a les feuilles de vefoe Sc la fleur bleue, & un que M. Vail-

lant penfe être l'onobrychis à feuilles de tragacanthe, à fleur

d’un bleu pourpre, du Pinax de Gafpard Bauhin : ces navettes

font argentées dans ces deux efpèces. Les aftragales qui ont

des lances, font le petit à fleur blancheâtre de Boerhaave;

celui qui efl couché fur terre, qui a la fleur d’un «blanc pur-

purin
,
les filiques droites 5c pendantes

,
de l’Herbier de M.

Vaillant; celui du Pinax, qui a une grande fleur, d’un bleu

purpurin; le fàinfoin blanc, à feuilles longues, qui efl encore

du Pinax; la falcata, à feuilles en plume, de Rivin; i’aftragale

que M. Vaillant croit être celui qui reflemble à l’aftragale

de Montpellier, qui a les feuilles du pied d’oifeau, qui vient

dans les Pyrénées : on en démontre deux efpèces au jardin

du Roi
,
qui ont été trouvées en Egypte par M. Granger;

leurs filiques font contournées, mais dans l’une elles font

fillonnées, 5c panachées dans l’autre; les taches qui forment

cette variété, font rouflèâtres; les feuilles font chagrinées de

gros points plus clairs que le refle de leur forface. Les af-

tragales dont les filets font cylindriques
,
font le blanc

,
5c

qui l’efl plus que l’ordinaire de Montpellier; il efl: appelé

par quelques-uns du nom d'onobrychis ou fàinfoin; le fécond

efl aufli blanc, il vient dans les Alpes; il efl grand, fa fleur

efl blanche: le troifième efl étranger, fos filiques font ramafl

fées en bottes, elles font courbes, fillonnées, velues, 5c la

fleur efl un peu jaune: le quatrième reflemble par fos feuilles

au galega

,

il a les fleurs en épi, 5c d’un jaune pâle. Le
premier efl de Jean Bauhin, le fécond de Barrelier, le troi-

fième de l’Herbier de M. Vaillant, le quatrième du Jar-

din Royal.

Il fuit, à ce qu’il me paroît, de ce détail, que s’il faut

joindre les tragacanthes aux aflragales , ils ne le doivent être

qu’à ceux qui ont des lances ou fauflès navettes; mais les

joindra- 1- on aux pekcinus! les filets de cette plante font

cylindriques , elle en a fur toutes les parties ,
excepté les

pétales 5c les étamines; elle convient donc plus avec lea>
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aflragales qui en ont de fèmbiables : an refle je n’ai vu quê

le pelecinus des Inflituts
,
qui efl peut-être le fèul qui foit

encore connu.

Quoique M. Linnæus, en demandant fi l’on pourrait

joindre les morgeiines aux oreilles de fouris, n’entende parler

que des morgeiines qu’il regarde comme telles, je rappor-

terai cependant ici ce que j’ai obfèrvê fur toutes les elpèces

que j’ai examinées, foit quelles (oient de celles que M. Lin-

næus place fous ce genre
, foit quelles n’en foient pas : on

iera ainfi plus en état de voir auxquelles de ces plantes les

myofotis fè rapportent le plus par les glandes
,
de je prouverai

qu’une morgeiine doit former un nouveau genre.

Plufieurs de ces plantes m’ont paru iifles
,
ou n’avoir que

des filets extrêmement courts fur le bord de leurs feuilles;

plufieurs autres n’ont que des filets à valvules, d’autres font

garnies de cupules mêlées avec ces filets. Une efpèce efl

difiinguée de toutes les autres par des houppes.

Celles qui font liflès conviennent en cela avec la montia

de quelques fcig'ma ; ainfi elles devront être rapportées à l’un

ou l’autre genre, fuivant le caractère de leur fleur: ces elpèces

font la 11, 13, 27, 3 8, 39 des Inflituts, la
5
du Corol-

laire, dont les feuilles cependant font à dents de fcie très-

fines. Les efjaèces fuivahtes m'ont encore paru liffes ; l’une

efl 1’éfule de i’ifle Mariane, dont la fleur a cinq pétales blancs,

de qui efl citée par Pcliver; une fécondé efl appelée dans

l’Almagefle de Plukenet morgeiine des Alpes, qui efl liflè,

qui a les feuilles renverfées ; une troifième de l’addition à

cet ouvrage, 011 elfe efl nommée morgeiine faxifrage des

Indes orientales
,
qui a les feuilles rangées en rayon autour

des tiges
,
de la fleur de couleur d’herbe

,
petite comme

celle des moufles ; une du même Ouvrage, qui efl appelée

morgeiine elpergoutte de l’ifle Mariane
,
qui a les feuilles

larges
,

les fleurs portées fur un court pédicule à chaque

nœud
,
arrangées autour des tiges ,

de qui a les calices poin-

tillés, efl aufli de ce nombre, de même que celle du n.° 1 3
du

Catalogue des plantes de Florence par Micheii ; la morgeiine

qui
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qui s’étend fur terre
,

qui reflemble au caiilelait , &. qui

vient d’Afrique; la juncaria des environs de Salamanque,

citée par Clufius; Xalfumjlrum trouvé en Egypte par M. Lippi,

que cet auteur défignoit par la petiteflè de lès rameaux
,
de

les feuilles, par fa fleur blanche, marquée de lignes d’un

violet noir.

Les efpèces où j’ai oblervé des filets à valvules
,
font les

huit premières des Infiituts
,
excepté peut-être la troifième

que je n’ai pas examinée; les 14— 22, excepté aufli la 171,

qui n’eft peut-être qu’une variété de la 18; les 35, 3 6 %

37 : le bout des feuilles & celui des découpures des calices *

finiflènt dans cette dernière par une pointe roide & piquante.

Celles du Corollaire qui ont des filets à valvules
, & que

j’ai vûes ,
font les 2 & 1 1 ;

les fuivantes ne font pas rapportées

dans ces Ouvrages ; l’une effc Karenarïa de Jean Bauhin ;

l’œillet à feuilles de bruyère, qui porte les fleurs en umbeile,

il vient fur les rochers
,

il eft cité par Gafpard Bauhin
; celle

desn.° 79 1 & 842, des environs de Rome <3c de Naples; la

1 2 des environsde Florence, par Micheli; Yalfmaflriim trouvé

fur les bords du Nil
,
par M. Lippi , dont les feuilles font

velues
,
fëmblables à celles du caiilelait

,
& d’un vert noi-

râtre ;
deux de l’herbier de M. Vaillant

,
appelées

, l’une

morgeline du Canada, à feuilles de myrthe, & qui rampe;

l’autre morgeline à feuilles menues , à fleurs de quatre pétales,

à deux fruits & qui fè tient droite.

Les morgelines qui ont porté le nom d’efpergouttes , &
qui font citées dans les Inflituts, ont des glandes à cupule,

mêlées avec les filets à valvules: il y faut joindre la dou-

zième. Je crois en avoir auffi trouvé dans les deux efpèces

à feuilles de Jarïx

,

qui n’en font, à ce que je penfo, qu’une,

dans les 6, 7, 8 ,
du Corollaire, qui ne font peut-être aufli

que des variétés des unes & des autres, dans la 10, dans la

300 des plantes de Rome & de Naples , & dans celle qui

eft des bords de la mer, qui a une longue racine, les feuilles

d’herniole
, & qui eft citée par Boccone. Ces efpèces ne font

peut-être pas les feules même de celles dont j’ai parlé, qu|

Aafc
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aient des cupules : il pourrait s’en trouver quelques-unes parmi

celles qui m’ont paru liftes, fur-tout les espèces à feuilles

de caillelait
,
ou qui les ont arrangées autour des tiges

,

comme dans les efpergouttes
,
entr autres celles dont les calices

font pointillés; li elles m’ont paru liftes, ce n’eft peut-être

que parce quelles avoient perdu leurs filets à cupule. Je n’ai

vu les houppes que dans la morgeline de Sicile, qui reffemble

au lotier
,

les feuilles
,

les tiges & les calices en font quelque»

fois fi couverts qu’ils en font drapés : ces houppes ont

piufieurs filets longs
,

les pétales & les étamines en font pri-

vés , ainli que le finit
,

qui cependant efh chagriné de

mamelons noirs, qui pourroient être faits pour en porter de

fêmblables.

Quant aux myofotis ou oreilles de fouris
,

j’ai examiné

toutes celles qui font rapportées dans les Inftituts & le

Corollaire, en exceptant cependant les 2 & 3 du premier

ouvrage, & la première du fécond; toutes m’ont fait voir,

& ordinairement lur les feuilles
,

les tiges & les calices
,
des

filets à valvules, mêlés dans piufieurs à des cupules, fur les

calices principalement : il faut en excepter celle d’orient à

feuilles de lampette & de percefeuille
; le bord de ces feuilles

eft membraneux, il porte quelques filets longs à valvules,

mais elle eft litfe dans le refie de fa furface
,
dont il fort une

fleur blanche & abondante. Je ne fais 11 ce ne foroit pas

une fembiabîe matière qui formeroit l’efpèce de duvet blanc

dont la rampante eft drapée; fi cela eft, les cupules font

bien compenfées
,
fur - tout dans cette dernière elpèce

: je

11’ai pas trouvé une pareille compenfation dans les fuivantes,

& je n’ai pû me décider fur les cupules. Ces elpèces font,

l’efpèce d’oreille de fouris de nos campagnes
,
qui eft velue,

& qui a une petite fleur ; celle des Alpes à larges feuilles ;

une autre de ces mêmes montagnes, qui forme des touffes*

qui a les feuilles de forpolet, & qui eft velue; celle à petites

feuilles roides, & une qui eft appelée morgeline velue des

Alpes, à grande fleur: ces plantes font de Tournefort, de

Micheli & de Ludwig. Je n’ai point eu de doute fur le*
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Vivantes, j’y ai très-bien vû les cupules mêlées avec les filets

à valvules; l’une efl du n.° 713 des plantes de Rome <Sc de

Naples ;
une autre du n.° 1

3
1 de celles de Florence

, 8C

celle de Rai, qui efl appelée morgeline, dont le port eft

celui d’une oreille de fouris ou d’une lampette des Alpes»

à grande fleur blanche, 8c qui efl rampante.

On ne peut guère maintenant méconnoître les plantes

auxquelles les oreilles de Fouris ont plus de rapport par les

filets, ce n’eft qu’avec les morgelines qui ont des filets font-

biables
; 8c puifqu’il y a une différence dans la fleur, il me

paroît qu’il Fuit iaifîèr fubfifler ces genres , 8c même en faire

un nouveau, de l’efpèce qui a des houppes. Je ferai remarquer

en finiflant cet article
,

que les filets des myofotis jettent quel-

quefois plufieurs petites branches dans leur longueur, ce qui

ne me paroît qu’accidentel 8c très-rare.

Les genres d’arrête-bœuf 8c de crotalaire ne me paroifient

pas non plus devoir être réunis en un. Toutes les vraies arrêté-

bœufs m’ont fait voir des cupules en grand nombre, mêlées

avec des filets cylindriques, 8c ordinairement les feuilles

,

les tiges 8c les calices en font chargés. Ces cupules jettent

très-fouvent une liqueur gluante 8c vifqueufê
,
propriété qui

en a fait appeler plufieurs efpèces du nom d’arrête - bœufs

vifqueufès. Les crotalaires manquent entièrement de ces

glandes à cupule
;
quelques-unes même de celles qui avoient

été placées par M. de Tournefort ou par d’autres Auteurs,

fous le genre d’arrête-bœuf, fè font trouvées n'en point avoir,

comme les crotalaria; je l’ai oblèrvé dans la crotalaire, qui,

a été appelée indigotier de la Guadeloupe , dans l’arrête-

bœuf de la Caroline, qui efl: vivace, qui 11’a point d’épines,

8c dont les feuilles ont leurs bords entiers
,

les fleurs blan-

ches 8c en épi ; cette dernière efl: prefque liflè, elle n’a qu’un

petit toupet de courts filets blancs en deflus
,
8c au milieu

de la jonélion des trois pédicules ; elle convient par ce peu

de filets avec la petite arrête-bœuf des Alpes, à grande

racine douce, qui m’a paru liflè; le bord des feuilles a feule-

ment une crénelure formée par le bout des nervures, comme
A a a ij

Anonii,

Arrête-bœuf.

Crotalaria ,

Crotalaire.
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dans le trèfle des montagnes, à grande fleur, dont elle ap-

proche beaucoup. Je penlerois volontiers comme M. Haller

(p, p 88. Syjl. des plantes de la Suffi

)

fur cette plante :

cet illuflre Auteur croit qu’on pourroit la ranger avec les

trèfles
,
ou bien en faire un nouveau genre avec le trèfle

qui eft bitumineux. M. de Juflieu l’aîné a déterminé le carac-

tère de ce dernier, 5c j’ai frit voir que les plantes de ce

genre avoient des glandes véflculaires. L’arrête-bœuf dont

il s’agit n’a pas ces glandes, ainfi je la rapporterai plus volon-

tiers aux trèfles; j’y placerai même i’anil de la Guadeloupe,

où on ne les voit pas plus
,
afin que le rapport des feuilles

fe trouve dans chaque genre, les crotalaires les ayant feules

à feules, 5c les arrête-bœufs trois à trois, fur un pédicule

commun; 5c je le ferai d’autant plus volontiers, que j’ai vû
dans plufieurs crotalaires, des efpèces de glandes véficulaires,

5c que leurs filets font en lance ou faufîè navette. J’ai obfèrvé

ces choies dans toutes les efpèces de crotalaires des Inflituts

,

excepté les trois dernières : celles à feuilles de pied de veau

5c de nummulaire font privées de ces véficuies ; la der-

nière a de plus les filets du haut des tiges droits 5c recourbés

en dedans ; la première efl: très - peu fournie de fauflès

navettes
,

je n’ai pas vû la dernière : toutes les autres font

très-velues fur leurs feuilles
, leurs tiges

,
leurs calices 5c leurs

filiques
;

les deux pétales qui forment la nacelle en font

garnis aux bords qui fê joignent 5c fe touchent. J’ai encore

trouvé la même choie dans plufieurs efpèces citées dans les

ouvrages de Pétiver, Sc qui viennent de Madras; par exemple,

dans celle qui a les feuilles de flyrax

,

foyeufès, de couleur

de fer
,
5c dont les appendices des feuilles qui font le long

des tiges font plus grandes; dans celle à feuilles de pilofelle;

dans celle qui a les feuilles velues
,

les appendices petites 5c

pourpres, 5c dans la lentille du même pays 5c à feuilles

Sélatine ; la crotalaire de Bengale à feuilles velues 5c de

genêt, le genêt qui fert de teinture à Madras, qui a les feuilles

foyeufès ,
5c qui efl appelé nella-crandée à Malabar

, m’ont

paru différer peu des autres ; leurs filets y font d’un jaune
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plus ou moins foncé, couleur que plufieurs autres prennent

aufli, 5c qui n’eft, à ce que je crois, qu’accidentelle, ia couleur

blanche argentée étant la primitive.

II n’y a pas une moindre uniformité parmi les arrête-

bœufs : la variété qu’on y remarque n’eft due qu’à la grandeur

des blets 5c des cupules
,
qui elt proportionnelle à celle des

plantes ; c’eft du moins ce que j’ai oblervé dans les dix pre-

mières efpèces des Inftituts ; dans celle de Cadix ; dans

celle de Sicile, dont l’épi reprélente une queue de fouris;

dans la 1 6; dans les i 8— 25, 27, 5c dans celle du Co-

rollaire: celle qui a les feuilles de pois chiche 5c les filiques

du pied d’oifeau
,
que M. de Tournefort plaçoit avec les

fenugrecs, que M. Linnæus regarde comme une variété de

la grande arrête-bœuf vifqiieufe, lins épines, 5c à fleurs

jaunes; cette elpèce, dis-je, elt également fournie des mêmes
glandes à cupule, 5c en aulfi grande quantité qu’aucune autre.

Il en elt à peu près de même dans celles des plantes de Rome
5c de Naples, par Micheli, aux n.° 274, 6 34, 734. On
verra encore la même chofe dans celle des bords de la mer,

qui n’eft point épineufe
,

qui a la fleur jaune
, les feuilles

lilfes 5c dentelées; dans la petite annuelle, vifqueulè, à fleurs

pourpres
, 5c qui vient d’Algarve ; dans celle des bords de

la mer d’Efpagne, qui efl velue, vifqueufe, 5c qui a la fleur

jaune : la première efl du jardin de Pile , les deux autres

de l’Herbier de M. Vaillant, les trois fùivantes du Jardin

Royal; l’une y efl appelée arrête-bœuf épineulè, à fleurs

cendrées; l’autre, arrête-bœuf d’Egypte, qui s’élève en ar-

brifleau
,

qui a la fleur jaune
,
5c qui efl fans épines : la

troifième y efl aufli caraétérifée par Ion manque d
:

'épines

,

par fa fleur purpurine, par fon épi en forme de queue de

rat, 5c par la propriété d’être annuelle.

On peut avoir remarqué que plufieurs de ces plantes ont

été défignées par leurs épines ; ces épines ne font formées

que par le bout des vieilles branches
,
qui s’eft durci

, &
qui efl devenu très-roide 5c très-piquant.

Les nouvelles oblêrvations que j’ai faites fur les plantes

A a a iij
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de ia clafff des orchis, telle que M. Linnæus i’a donnée dans

les Aétes d’Upfil pour 1740, m’ont fait voir quelque chofe

de nouveau ; elles ne me mettent cependant pas encore en-

tièrement en état de réfoudre la quefiion que M. Linnæus

fait fur la réunion des ophris, des nids d’oileau & des hellé-

borines. ophris ordinaire a deux ou trois feuilles
,
a fur

les tiges des fleurs, des glandes à cupule plate, qui donnent

une liqueur gluante. J’ai dit dans le Catalogue des plantes

des environs d’Etatnpes, que je n’avois rien vû de fem-

blable dans toutes les plantes de cette clafiè
,
citées dans cet

Ouvrage : j’ai reconnu depuis
,
que le nid d’oifèau avoit

fur les tiges
,
des mamelons aiongés en cupule roulîèâtre :

cette oblèrvation confirmerait la réunion que M. Linnæus

demande; mais je crois que Xorchis fpiralis & i’anthropophore

femelle font réellement lifles : la très - petite ophris me l’a

auffi paru. Voilà donc une différence qui laillë le doute

dans fon entier, a moins qu’on ne voulût regarder comme
des ophris

,

celles qui auraient des cupules ou des mamelons

aiongés ,
& comme des nids d’oifêau celles qui n’en auraient

pas, ou que l’on jugeât pluflôt de mettre au rang des hermi-

nium

,

les ophris qui feraient fans cupule
, & qu’on les joignît

ainfi avec le bulbeux à deux feuilles
,
que M. Linnæus a

déjà placé fous ce genre: cette plante, & l’efpèce qui vient

dans les marais, qui a une racine rampante, font iiflès, ainfi

que le grand du Canada, qui a auffi deux feuilles, & que

j’ai trouvé dans l’Herbier de M. Vaillant, avec le nom dç

M. Sarrazin.

Je ferai encore ici une correction à ce que j’ai dit dans l’ou-

vrage cité ci-defîüs, lavoir, que le ferapias étoit lifîë
: j’ai

remarqué depuis, que le bord des feuilles & le haut des tiges,

les fleurs & les fruits avoient de petits mamelons aiongés,

que je crois à cupule. J’ai vû la même chofè dans toutes

les variétés de cette plante, que M. Linnæus regarde du moins

comme telles, & dans celui du fécond fupplément au Jardin

univerfel, où il eft appelé helléborine à feuilles plus courtes,

plus rares & un peu plus larges, tuais aigues. Je crois qu£
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& qui forme une très-légère dentelure fur le bord des feuilles

des helléborines fuivantes, pourroit avoir quelque rapport avec

les glandes à cupule de celles dont je viens de parler. Ces

plantes font l’helléborine à feuilles étroites de Tabernæ-ntonta-

nus, celle qui n’a qu’une feuille fomblable à celle de la foorfon-

naire, qui a la fleur pourpre, & qui a été trouvée en Canada

par M. Sarrazin: 1 helléborine rameufeà petites Heurs jaunes,

du P. Plumier, a les feuilles chagrinées de mamelons qui

font noirs; elle a auffi fur le haut des tiges & des pédon-

cules, de courts filets droits, blancs, & peut-être à cupule.

Plufieurs autres plantes que M. Vaillant plaçoit avec les

Irelléborines, m’ont paru lifîes
; ces plantes font X<dmtfondre

de Flacourt, le petit jubctibïbohoca ou le poifon des forpens

de Surian, le grand du n.° 215 du même Auteur, l’hellé-

borine à feuilles de chiendent & à feuilles rondes & courbées

en nacelle du P. Plumier, qui eft le gui n.°
3 3 8 de Su-

rian
,
Xanerogoüa ou checheiguigne des Indiens

,
cité encore

par ce dernier Auteur au n.° 231; l’orobanche de la table

c c x 1
,

fig. 2
,
de la Phytographie de Plukenet

;
celle dont

les feuilles font à trois pans, & qui reffomble à un aizoide,

& Torchis qui reffemble à un rofeau, qui a une très-grande

racine : ces deux font de l’Herbier de M. Vaillant.

Je penferois que ces dernières plantes font des vanilles;

l’ordinaire m’a paru également liffe
,
de même que le toue-

lotrech de Flacourt, que M. Vaillant croyoit être une vanille;

la féconde efpèce de M. Linnæus m’a cependant fait voir

une légère ferrature fur le bord des feuilles, qui font auffi

chagrinées de mamelons argentés.

Le fabot de Notre-dame a été mis par plufieurs Auteurs

au nombre des helléborines
,

il en approche auffi par les cu-

pules; j’y ai du moins remarqué fur les feuilles & les tiges,

des filets courts que je crois être à cupule. J’ai obforvé ces

filets dans toutes les efpèces des Infiituts, qui ne font, fui-

vant M. Linnæus, qu’une foule & même efpèce: celle de

Virginie, à feuilles d’ophiogloffe , m’a paru iiffo; mais la

fpathe étoit, comme dans l’autre, pointiilée de mamelon*
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pourpres, petits, que j’ai auffi trouvés dans les ipathes dd

plufieurs autres plantes de cette clafîè.

Si toutes ces plantes ne font pas entièrement liflès, commj
je fai dit autre part, 011 peut avancer en général qu’il s’en

faut peu, 5c que dans celles qui n’ont pas de cupules, tout

le réduit à une légère fèrrature: je ne l’ai pas même vûe

dans le limodorum d’Auftrafie, ni dans celui des montagnes,

à fleur d’un blanc verdâtre
,
ni dans celui du Canada qui.

efl très-haut.

Quoique ces obfèrvations (oient imparfaites, j’ai cru cepen-

dant devoir les rapporter ici
,
parce quelles (ont faites pour

la plufpart fur des plantes très-rares, 6c quelles pourront

engager ceux qui les verront (ùr pied, à conflater ces oblèr-

vations 6c à les étendre.

Celles que j’ai faites fur les troefnes 6c les jafmins, Ion1

plus complettes
,

elles ne peuvent que contribuer à réunir

ces deux genres ; les plantes de l’un ôc de l’autre ne m’ont

fait voir que de petits filets coniques, ordinairement peu

communs, fur les feuilles 6c les jeunes pouffes. Lorfque ces

parties font jeunes, elles donnent apparemment une liqueur,

qui, en (è durciffant, forme de petits grains qu’on remarque

principalement fur le deffus des feuilles : c’efl: ce que j’ai

obfervé fur les fix premiers jafmins des Inflituts
,
5c fur le

troefne commun ;
les feuilles de celui-ci étoient chagrinées

en deflous
,
de petits mamelons élevés qui pourroient bien

être des véhicules gonflées. Si je n’ai pas vu ces mamelons

dans les jafmins, il faut (ans doute qu’il y ait quelque partie

analogue ,
d’où la liqueur qui forme les grains puiflè fortir.

J’ai encore trouvé ces grains dans le jafrnin jaune odorant

du Jardin royal , dans le fembac des Arabes où ils étoient

peu abondans, mais où les filets ietoient beaucoup, 6c plus

qu’en aucun autre : ce n’eft , à ce que je crois
,
que parce

que je n’ai vu que fècs le troefne d’Egypte à feuilles étroites

de Gafpar Bauhin, 6c les quatre jafmins fuivans, que je n’y

ai pas trouvé les grains 6c même les filets, excepté dans le

premier jafkiin , dont les pédicules en étoient garnis de
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très-courts ; celui-ci eft appelé par Pétiver, arbre baccifère

de i’ifle Mariane
,

à feuille de petite clématite daphnoide
; le

fécond eft le lalonda de Flacourt ; le troifième
,

le lalonda

fecut'i du même Auteur; le quatrième eft le dernier des Inf

tituts, qui a les feuilles de violette de Mars. M. Vaillant

plaçoit encore au nombre des jafmins, l’arbre que Gafpar

Bauhin appelle arbre trifte, à feuilles de myrthe: j'y ai auffi

trouvé de courts filets coniques
,
mais ils étoient roides

,
portés

fur un mamelon compofé de plufieurs véficules, gros 8c élevé,

fur -tout en deflus des feuilles ; ce qui me laiftè en doute

fur le genre dont il pourroit être.

La fubftance grafîè 8c épaifle des kleinïa fembleroit devoir

feparer ces plantes des porophyllum

,

qui font d’un tiftu plus

fèc, fi l’exaélitude que l’on demande maintenant en Bota-

nique, n’exigeoit pas des marques plus certaines 8c plus

confiantes : fi cependant on réunit cette propriété avec ce

que ces plantes ont de différent dans la fleur , on pourroit

laiftèr fubfifter ces genres
,
indépendamment de ce que j’ai

obfêrvé. Les klein avoient leurs feuilles 8c leurs tiges recou-

vertes d’une fleur blanche plus ou moins abondante ; cette

fleur formoit en partie une forte de duvet fur la première

efpèce du jardin de Cliffort; elle eft l’arbre à feuilles de

lavande , de Ciufius : les deux autres n’avoient que de la

fleur, mais elle y étoit plus abondante; l’une eft l’anti-

euphorbe de Dodon
,
8c l’autre , le fèneçon en arbre, d’A-

frique
,
qui a les feuilles de ficoïde. Les pointillées font

auffi liftes que les klein ; 8c fi elles manquent de la fleur

qui eft répandue fur les klein, elles ont des glandes véfi-

cuiaires
,
qui font arrondies , claires 8c fans couleur déter-

minée, dans celle qui a les feuilles arrondies
; courbes, alon-

gées ,
8c d’un couleur de cerifê foncé dans celle qui a les

feuilles oblongues. M. Linnæus avoit déjà oblèrvé que les

glandes véficulaires de celle-ci font courbes, quelles avoient

la forme d’une Lunule : tous les Auteurs qui ont parlé de

ces plantes, ont reconnu ces glandes, 8c ont fait entrer cette

propriété dans les dénominations qu’ils nous en ont données.

Mm. 1750 . Bbb

Kleinia ,

La Klein,

Porophyllum ;

La PointiUéq;
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M. de Tournefort dit que ieurs feuilles font enflées par des

bulles ;
Plukenet

,
que les feuilles de la première efpèce font

pointillces de taches noires; le P. Plumier, que les feuilles

de la fécondé font trouées; enfin M. Vaillant n’a nommé
ces plantes en françois

,
poinîïllées, que parce que, comme il le

dit lui-même, les feuilles de ces plantes femblent être criblées

de pores ou de trous. Je penferois donc qu’une marque aufli

frappante, jointe avec les autres différences, devroit engager

à ne pas réunir ces plantes avec les klein.

Quoique les cyprès & les arbres de vie foient les fètils

genres de tous ceux de la clafle des conifères, fur la réunion

defquels M. Linnæus ait formé des doutes, & que je pûfle

me contenter ici de parler de ces deux genres
,

je rappor-

terai cependant tout ce que j’ai obfèrvé de nouveau fur les

arbres des autres genres que je n’avois pas vûs : ce fera un

fupplément au premier Mémoire.

M. Vaillant avoit rangé avec le cèdre, le fàbinier & une

partie des genévriers: M. Linnæus a depuis fait une réunion

entière, n’ayant pas même mis de diflinétion entre les gené-

vriers. Les arbres que M. Vaillant regardoit comme des

cèdres, font le cèdre de Saint Domingue ,
& le moyen, à

groflès baies, qui ont l’un Sc l’autre des feuilles de cyprès;

celui de Portugal qui a des baies rouges
,

celui de Nar-

bonne à feuilles plus aigues, la fabine à feuilles de tamaris,

celle qui s’élève en un grand arbre
, & qu’il appeloit auffi cèdre

d’Arménie à feuilles épineufès
;

les genévriers de Goa, des

Bermudes à bois rouge & odorant, de Virginie, & le cyprès

d’Efpagne qui s’élève plus que les autres, qui a le fruit noir

& très - gros : tous ces arbres ont des feuilles fèmblables à

celles du cyprès, & conféquemment une glande lenticulaire,

placée vers le bout de chacune de ces feuilles. Les gené-

vriers de Goa & de Virginie, & Je cèdre de Narbonne à

feuilles plus aigues, ont, outre les feuilles dé cyprès, celles

de genévrier; ces dernières font pointillées de glandes mi-

liaires : fi ces feuilles le trouvoient à tous les autres , ce

fcroit peut-être là une marque bien propre à diflinguer les
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cèdres, les genévriers & les fàbiniers; ceux-ci fe reconnoî-

troient par les feuilles ccailleufès, les féconds par les feuilles

alongées, &. les cèdres par les deux efpèces réunies fur le

même pied. Suivant ce principe, je regarderai comme des

genévriers, celui des montagnes, qui eft plus petit, qui a

les feuilles plus larges, & le fruit plus atongé; celui qui eft

d’une moyenne grandeur/, dont les baies font rouges
,
& les

feuilles fillonnées; l’efpèce à baies rouffeâtres
,
& celle qui eft

à larges feuilles
,
qui s’élève en arbre

,
& dont le fruit

reflèmble à une cerife : tous ces arbres ont les glandes mi-

liaires fur le deffus de leurs feuilles, de même que ceux qui

font rapportés plus haut
,
qui ont des feuilles femblables ;

ces glandes forment dans tous une bande de chaque côté de

la gouttière du deffus des feuilles, compofee de plufieurs

rangs
,
& il n’y a pas beaucoup de différence dans leur

nombre.

J’ai dit dans mon premier Mémoire fur les glandes des

Plantes
,
que les pins

,
les lapins <Sc les melèzes avoient des

feuilles à pans
,
& des glandes miliaires fur tous ces pans,

ou fur quelques-uns feulement ; les efpèces que j’ai exami-

nées depuis
,
m’ont à peu près fait voir la même chofe : des

fapins
,

je n’ai vu de plus que la petite picea ; des melèzes,

celle qui perd fes feuilles l’hiver, & celle du Canada dont

les feuilles font très - longues ; des pins, le fécond des bords

de la mer, le troifième de Clufius, le quatrième d’Auftrafie,

rapporté par le même Auteur, les petits à chatons verdâtres

ou pourpres, le petit du mont Magella, & le lapin à feuilles

alongées
,

8c qui reftemble au pin. M. Vaillant met cet

arbre au nombre des pins; je le fuis d’autant plus volontiers -,

que cet arbre a le bord des feuilles dentelé, de même que

les autres pins. Ce même Auteur place auffi fous ce genre,

farbre appelé par Piukenet, dans fon Alinagefte, a.bre à

feuilles de genévrier, 8c qui vient en Afrique; il a les glandes

miliaires en deftous des feuilles, 8c non en deffus comme
les genévriers, ou fur différentes faces comme les pins: je

le crois pluftôt un if, aànli que l’arbre appelé ordinairement

B b b i;
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cyprès de Virginie, dont les feuilles font par paires, tombent,

& refîèmblent à celles de l’acacia
,
armées de groflès épines

en forme de corne : les feuilles de cet arbre ont auffi les

glandes miliaires fur leur furface inférieure.

Il rélulte de ces obfervations & de celles qui font rap-

portées dans le premier Mémoire
,
que l’on pourroit former

par le moyen des glandes, des caractères qui fèrviroient à

connoître, à l’infpeéiion même des feuilles, de quel genre

tel ou tel de ces arbres pourroit être
;

le cyprès fe recon-

noitroit par lès feuilles en forme d’écailles
, & qui portent une

glande lenticulaire vers le bout. L’arbre de vie cependant &
les fabiniers ne pourroient pas être aifement diftingués

, leurs

feuilles étant femblables à celles du cyprès
,

à moins que

la remarque que j’ai faite dans mon premier Mémoire ne

fût conltamment vraie, lavoir, que la glande lenticulaire

paroît être un peu plus au milieu des feuilles dans les labines,

que dans celles des autres arbres
;

fi cela étoit
,

il 11’y auroit

de difficulté que pour l’arbre de vie. Le buis fè connoît

aifement par la large bande formée en deflous des feuilles

par les glandes, & qui s’étend même fur la nervure du
milieu: quoique l’if en ait également fur la furface infé-

rieure, il fè diftingue cependant facilement, parce quelles y
forment deux bandes de chaque côté de la nervure, compofées

de plufieurs rangs : le genévrier 11’en fèroit différent que parce

que les glandes font fur la furface fupérieure de fès feuilles:

le fapin fè diffingueroit par fès feuilles à pans
,
garnies de

glandes miliaires
, excepté fùpérieurement

,
ce qui le diffin-

gueroit des pins qui en ont fur tous les. pans de leurs

feuilles , dont les bords outre cela font ci dentelures : cette

dernière propriété mettrait une diffinéfion entre eux & les

mélèzes, qui m’ont paru à feuilles fimples. Le cèdre, en réu-

nifiant les feuilles écailleufès & les feuilles alongées, auroit

une marque bien diftinéfive, mais il faudrait voir ces feuilles

fur l’arbre même, puifque les unes font fèmblables à celles

des cyprès, & les autres à celles de genévrier, même pour

la polition des glandes.
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Pour ce qui regarde la réunion des arbres de vie avec les

cyprès, dont ii s’agit ici principalement, elle eft pluftôt

établie par ces obfèrvations
,
quelle n eft éloignée.

Les plantes qui composait le genre de la nielle & celui

de la garidelle
, dont M. Linnæus loupçonne la réunion

, ont

du rapport entre! les par la figure fingulière de leurs filets,

mais on aperçoit dans prefque toutes quelque petite diffé-

rence. Les filets de ces plantes font en larmes bataviques

fur les alvéoles ou glandes neétariferes
,
& fimplement coni-

ques fur les autres parties : ceux-ci cependant ont de particu-

lier
,
qu’ils fè gonflent par le bas de façon qu’ils paroifîènt

alors autant de petites cucurbites ou matras à long col ;

on le remarque fur- tout dans la nielle de Crète, & dans

celle de la même ifle
,

qui a les femences aromatiques &
pâles: ces deux plantes en ont fur le deffus & le deflous des

feuilles, fur leurs pédicules <5c furies tiges ; ils font longs
, & ils

portent à leur bout fupérieur un bouton d’une matière qui

en fuinte & qui s’y durcit ,
matière qui paroît analogue à

celle qui forme de gros grains blancs fur les fruits, & qui

fè difîout dans la bouche : j’ai encore vû de ces grains fur

les mêmes parties de celle d’orient, à fleur jaunâtre, à femences

plates & ailées
;

je ne les ai pas trouvés dans celle de nos

campagnes : le refte y étoit le même, c’eft-à-dire que la

principale découpure des feuilles a des mamelons un peu

élevés, tranfparens, de différente groffeur; que les plus gros

font fur les jeunes fruits; que le fommet des étamines eft

chargé de filets, & que les autres parties qui en ont dans

les nielles de Crète & d’Orient, en font auffi garnies. L’efi

pèce dont les feuilles font étroites, qui a une grande fleur

fimpie & bleue, ne m’a paru avoir qu’une légère crénelure

fur le bord externe des feuilles & fur les côtés des fleurs,

& je n’y ai trouvé ni filets
,
ni grains. Ces différences ne

font, à ce que je penfe, qu’accidentelles; les mamelons qui

n’ont plus de filets
, en portent fans doute quelquefois

; les

plantes qui n’ont pas de grains, peuvent en faire voir dans

certaines circonftances ; un fuc plus abondant qui gonfleroit

Bbb iij

Ntgellat
Nielle.

Garidella,

La garidelle.
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davamage les vaiffeaux, fuffiroit pour cela; & comme celles

où je les ai trouves, font d’Orient, leurs vaiffeaux confervent

peut-être dans ce pays-ci une facilité à recevoir plus de fuc,

facilité qui peut-être ne le perd qu après une longue fuite

de reproductions, & que la nielle de nos campagnes acquer*

roit peut-être, li elle étoit tranfportée dans celles de Crète»

ou dans un pays également chaud.

La garidelle m’a paru n’avoir que les larmes bataviques

alongées fur les pétales & fur le lommet des étamines, où

elles font plus courtes ;
le placenta a des efpèces de glandes

véhiculaires, de même que les fruits, <5c toute la plante a un

peu de fleur.

Il paraît donc que ces deux genres de plante ont beau-

coup de rapport; & fi la fleur permettoit leur réunion, ces

obfervations ne devraient pas l’empêcher.

fyjfcc/iflanum j| en eq cJe même pour le maronnier d’Inde & le ma-

d’Inde. ronnier rouge ou pavia de M. Boerhaave; M. Vaillant re-

Pav'ia, gardoit ce dernier comme une efpèce de maronnier d’Inde:

JVIaronnier JVl. Linnæus penfè qu’il peut y être réuni. Les feuilles de
rouge

' ces arbres ont des fils blancs qui ne font qu’un duvet formé

par une liqueur qui en fuinte, & qui prend une confiflance

de coton : ce que j’ai obfervé fur le maronnier d’Inde me
le fait penfèr. Les écailles des bourgeons font chagrinées in-

térieurement & extérieurement de mamelons qui donnent

une liqueur gluante : lorfqu’on écarte ces écailles les unes

des autres, on voit cette liqueur filer
,
fortir des mamelons,

& prendre en peu de temps une confiflance fêmblable à

celle des fils des feuilles : de plus
,

fi l’on obferve les feuilles,

même lorfqu’elles font très- jeunes, elles paroifîènt avoir de

petites gouttes d’une liqueur claire, limpide, & fêmblable

à celle des écailles
; & ce qui établit encore davantage la

nature de ces fils, eft qu’ils fè difîblvent dans la bouche : je

penfè donc qu’ils ne font formés que par cette liqueur qui

fè durcit. Il ne faut pas cependant confondre ces fils de

duvet avec les filets du bord des écailles des bourgeons : ils

font coniques, droits, iis ne fè chiffonnent pas comme le»
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fils ,

ils font portes fur un mamelon
,

ils 11e s’enlèvent pas

Iorfqu on les touche
,
comme cela arrive au duvet : ce duvet

tombe promptement
,
& les feuilles qui , iorfqu elles font

jeunes, en font toutes blanches, paroiflènt entièrement lifîcs

lorfqu’elles font avancées. Les fils du maronnier rouge font

d’une même nature; je crois qu’ils ont la même origine, <3c

qu’ainfi
,
rien ne l’empêchant du côté de la fleur

,
ces deux

genres peuvent être réunis : cette réunion fera même encore

conflatée par les glandes à cupule de ces deux arbres. Il efl:

vrai que je ne les ai pas- oblervées fur les mêmes parties,

mais cette différence eff petite. Tout le monde connoît ces

grofles épines dont les fruits du maronnier d’Inde font hé-

riffés: ces épines ne font, dans leur origine, que des glandes

à cupule, qui jettent par leur bout une liqueur quisepaifliflant,

forme un grain qui reffe quelque temps au bout du filet,

& qui tombe lorfque le fruit a pris une certaine maturité,

que les filets s’étant en même temps durcis, font devenus

roides, &. même épineux. Ceux du pavia prennent peu de

roideur
,
ou pluffôt ils n’en ont aucune : la partie où ils

s’obfèrvent, n’eff guère, dans aucune plante, chargée d’épines;

elle n’eff; pas elle-même d’un tiffu allez ferme pour fournir

des fibres qui puiffènt fe durcir au point de devenir

des épines, comme celles des fruits, des feuilles & des tiges.

Ces parties font les pétales, ils font couverts de petites

glandes à cupule dont le corps eff rouge, la cupule claire,

& la liqueur quelle jette
,

eff aufli vifqueufe
, & même

plus que celle du maronnier d’Inde
, dont les cupules font

confidérablement plus grandes que celles du pavia: celles-ci

ne fe diftinguent bien que par la loupe, qui eff entièrement

inutile pour bien voir celles du maronnier d’Inde, puifqu'elles

font longues de plufieurs lignes, & quelles font très-groflès.

Ici finit la liffe que M. Linnæus a formée des genres

qu’il penfoit pouvoir être réunis, je finirai aufli ce Mémoire
par cet article : ce ne fera même plus relativement au fyftème

de M. Linnæus, que je traiterai cette matière dans les Mé-
moires que j’ai encore à donner fur les glandes des plantes.
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Je reprendrai l’ordre que j’ai établi dans le premier : je n’ai

interrompu cet ordre que pour faire lèntir de quelle utilité

ces obfervations pouvoient être pour un fyftème naturel de

Botanique, 5c répondre par-là aux reproches d’un anonyme,

qui bien loin de croire quelles pûlîènt y lèrvir, penfoit

quelles étoient en elles-mêmes inutiles; reproche qui ne m’a

pas ralenti dans mes recherches, dès que j’ai vu quelles

étoient approuvées par l’Académie, 5c que les traits de cri-

tique tomboient autant fur les Grew 5c les Malpighi que

fur moi.

*

OBSERVATIONS



NEUVIÈME MÉMOIRE.
S u r 1 e s

Glandes des plantes.

Par M. Guettard.

J'ai rapporté à la fin du dernier Mémoire sur les Glandes des
Plantes, les raisons qui m’avoient engagé à interrompre l’ordre
que j'avois établi dans le premier: ces raisons ne subsistant
plus, je crois pouvoir reprendre cet ordre.

[

Des Glandes miliaires.

Gramen, Je commencerai ce Mémoire par quelques additions au premier:
Chiendentla classe des chiendents m'en a fourni une assez curieuse pour

n'être pas négligée; elle regarde les glandes miliaires de plu-
sieurs genres. Ces glandes se trouvent, comme l’on sait, entre
les nervures des feuilles, des tiges & des balles: celles de ces
dernières parties se gonflent dans certains temps à un point
qu'elles les rendent rudes & chagrinées, & qu'on prendroit ces
glandes pour des glandes globulaires; mais dans tous les chien-
dents que j'ai examinés, quoiqu'ils aient tous les glandes miliai-
res, je crois que cet état ne leur est ordinaire que dans certaines
circonstances, & peut-être qu'il est affecté'aux espèces de certains
genres plustôt qu'à celles de plusieurs autres. J'ai du moins
fait cette observation principalement dans les '‘romens, les orges
les seigles, & dans plusieurs des chiendents qui ont été comparés
au seigle & à l'ivroie. Les fromens rapportés dans les Instituts,
que j'ai examinés, sont le froment d'hiver qui n'a pas d'arête,
celui qui donne plusieurs épis, celui dont l'épi est blanc & dont
les srêtes sont plus langues que dans l'ordinaire, celui qui est
comparé à la masse d'eau & qui n'a qu'un follicule, 8c. celui
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de Pologne. J'ai examiné les deux (eigles 8c toutes les orges

de ce même Ouvrage. Entre le grand nombre des chiendents

qui y font cités, ceux qui m’ont fait voir des glandes mi-

liaires gonflées font les 1,2,4, 6,7, 10, 1 6

,

1 8 , 19,
20; ils y lont comparés à l’ivroie, les quatre fuivans au

feigle, (avoir, les 41, 42, 46, 47: les 73, 74, 75, 78,
82, ont les lemences arrangées en forme d’épi. Ceux qui

ont des pannicules , 8c comme ces derniers
,

des glandes

gonflées
,
font les 108,109, 124, 125, 145,146, 163,

1 7 5 : je crois les avoir aufli obfervées dans le chiendent des

boutiques
,
à racine rampante

,
8c dont les épis (ont en pied

d'oiieau, 8c dans celui d’Egypte qui reflèmble à ce dernier

par les épis. Je les ai très-diflinélement vues dans les efpèces

1, 2, 4, 5
du Corollaire.

S’il efl: vrai, comme il y a lieu de le penfer, que ces

glandes ne (ont que les miliaires qui fe gonflent quelquefois,

il efl; peut-être inutile de citer les autres efpèces de chien-

dents où je les ai trouvées dans cet état, puifque celles où

je ne les ai pas obfervées, peuvent auiïi les avoir dans cer-

tains cas; cependant, comme il y a toujours lieu de craindre

qu’on ne penle qu’on s’eft trompé en examinant des objets

aufli petits, je crois devoir encore nommer ici plufieurs de

ces plantes où je les ai aufli trouvées, 8c qui font rapportées

dans d’autres Auteurs
,
tels que font ceux des n.°

5 3 & 5 5

du Prodrome de Galpard Bauhin
,
celui qui efl en épi 8c

qui a les feuilles rudes au toucher, 8c le froment d’été du

Pinax du même Auteur; les froments 2, 6, 14 de i’Hif-

toire d’Oxfort par Morifon ; le tsjtti-pulla de Malabar; le

quatrième chiendent de la page 1289 de l’Hifloire de Rai;

les trois fuivans qui font du Synopfis du même Auteur,

(avoir, le chiendent dont les balles ont des arêtes, dont la

racine efl rampante, 8c qui vient dans les bois; le petit dont

l’épi efl en queue de fouris
,
court 8c dont les arêtes font

recourbées, 8c le froment à épis 8c grains rouges; ceux des

Tables cxc 8c ccxlv, frg. 1, 8c celui de la Table ccc,

fig. 8 de la Phytographie de Plukenet. Les quatre qui fuivent,
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font des ouvrages de Pétiver

,
les trois premiers viennent

de Madras, le quatrième de la Jamaïque; i’uii eft le très-

petit pied de poule à gros épi & double, le fécond eft le

grand chiendent dont les épis font armés de petites épines

qui lui font une efpèce d’ornement; les épis du troilième

qui eft petit, refîèmblent aux têts du chardon - roland
; le

quatrième eft l'ifchæmon à crête, & que l’on diroit être armé

de deux cornes : un qui eft encore de la Jamaïque eft cité

par Sloane qui l’appelle le très-grand pied de poule velu, dont

les épis font très-multipliés : trois autres font des Ouvrages

de Micheli
,
favoir

,
le pied de poule d’Egypte

,
dont l’épi

eft fimple, velu &. qui a des arêtes; le chiendent du n.° 8 o

des plantes d’Italie & d’Allemagne
;

celui du n.° 677 des

plantes de Rome Sc de Naples
; celui que Boccone compare

à i’ivroie, qui eft très -petit, qui n’a qu’une pannicule, eft

encore de ce nombre, de même que celui du Jardin uni-

verfêl, & dont lepi reflèmble à une lime; enfin celui du

n.° 1215, fig. 43 des obfèrvations de Barrelier.

Les glandes dont il s’agit ne m’ont, dans aucun de ces chien-

dents, point fait voir de liqueur qui en eût tranfpiré: on les

prendrait cependant d’abord pour des gouttes d’une pareille

liqueur
,
ou pour des grains d’une matière qui aurait quelque

confiftance; mais fi l’on met quelques-unes des glumes où

ils font les plus appareils, dans fa bouche ou dans de l’eau,

on ne remarque point que ces grains y fouffrent aucune

diffolution. Il n’en eft pas de même de la liqueur qui fort

d’une autre efpèce de glandes dans plufieurs genres des mêmes
chiendents.

Cette obfèrvation mérite encore d’autant plus d’être rap-

portée
,
quelle expliquera un fait qui

,
pour avoir été fans

doute remarqué très-fouvent par ceux que leur état ou d’autres

raifons obligent de fè trouver le matin dans des campagnes

femées de froment
,
de feigle ou d’autres grains fèmblables

,

n’en eft pas plus connu pour ce qu’il eft. Lorfque ces fe-

nieuces n’ont encore pouffé que quelques feuilles, & fur-tout

lorfqu’elles font jeunes, le bout fupérieur de ces feuilles eft

chargé
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'chargé tous les matins d’une goutte de liqueur, dont la grof

leur varie (uivant la grandeur des feuilles : elle efl portée

précifément vers le bout; 6c fi elle elt plus bas, ce n’eft que

parce quelle a coulé un peu le long de la furfuce de la

feuille. Je ne doute prefque pas que l’on 11’ait fou vent attribué

ces gouttes de liqueur à la rofée qui s’étoit attaeh e pendant la

nuit à ces feuilles; je les lui ai du moins attribuées moi -même,

jufqu a ce qu’ayant fiait attention que ces gouttes étoient pré-

cifément toutes au bout, ou vers le bout des feuilles, 6c que

le refte de ces feuilles n’en étoit point chargé, ou qu’il n’y

avoit tout au plus que la goutte fupérieure qui avoit coulé

plus bas
,

je penfai qu’il pourroit bien y avoir une glande

à l’extrémité des feuilles, qui donnât cette eau. Je m’en affurai

par l’examen que je fis de cette partie, au moyen de la loupe;

je vis facilement que cet endroit eft plus épais que le refie,

qu’il eft renflé, 6c qu’il a par-là du rapport avec les glandes à

godet des dentelures de plufieurs autres plantes ; il en ap-

proche d’autant plus
,

qu’il paroît ouvert lorfqu’il efl chargé

d’une goutte de liqueur. Je ne me contentai pas cependant

de cette obfèrvation
,

je voulus m’en aflurer par une expé-

rience ,
afin de lever tout le doute qui pourroit refier : on

ne manquerait pas d’objeéler la proximité de la terre, 6c

que les vapeurs qui forment la rofée en étant élevées, il y
aurait tout lieu de penfèr qu’une partie s’arrêterait fur les

feuilles
,
6c pluftôt vers le bout que toute autre part

,
cette

partie étant plus épaifîè que le relie; 6c que fi elle paroifloit

alors ouverte ,
cela pourroit venir du féjour de l’eau

,
qui l'a-

mollirait ,
la ferait ouvrir, 6c qui ferait peut-être deflinée

pluftôt à fournir à la plante une eau dont elle a befoin
,
qu’à

la décharger d’une qui lui efl: fuperflue.

Je lemai donc le 17 Mai 1749, du millet ordinaire, de

l’alpifte
,
du froment

,
du feigle

,
de l’orge 6c de l’avoine

dans diflerens pots : ces grains levèrent depuis le 2 1 jufqu’au

2 3 ,
le feigle parut le premier

, le froment 6c l’aipifte les

derniers : tous avoient la goutte de liqueur placée comme
je 1

’

ai. dit plus haut; celle de l’orge me parut plus grofle que

fiiém

•

/ 77/. Vu



celle du lèigle
,
qui ne i’étoit pas non plus tant que celle du

millet, J’obfervai de plus que les glandes miliaires de ces

feuilles étoient couvertes d’une femblable goutte de liqueur,

mais beaucoup plus petite, de façon quelle n’étoit pas lèn-

fible à la vue l'impie. Quoique cette expérience dût me pa-

raître convaincante, cependant comme je n’avois pas longé

à couvrir la terre des pots, la difficulté relfoit dans tout Ion

entier pour tout autre : il étoit nécelîaire d’apporter cette

précaution. Je répétai donc peu après cette expérience
, &

dès que les feuilles pointèrent hors de terre, je les fis pafîèr

à travers un papier, que je perçois d’autant de trous qu’il

y avoit de grains qui avoient pouffé ; de comme l’humidité

de la terre auroit encore pû pénétrer par cette ouverture,

quoiqu’aufîî petite que je l’eufîè pû ménager* je la fermai

encore au moyen d’un petit morceau de papier que j’enfi-

lois dans chaque pouffé, de que je failois defcendre jufque

fur l’autre papier: le trou fe trouvoit par-là très-bien bouché;

je tins même les pots dans ma chambre, ce que je n’avois

pas fait la première fois
,

les ayant au contraire pofés fur la

tablette de la fenêtre de cette chambre. Les gouttes de

liqueur n’étant dûes ni à l’air
,

ni à la vapeur qui s’élève

de la terre, je les revis comme auparavant; elles dilparoif-

foient dès que le foleil avoit frappé les pots dans la première

expérience, dans celle-ci elles reltoient plus long-temps, elles

couloient même le long des feuilles de s'évaporaient enfuite

entièrement : le lendemain elles étoient remplacées par d’autres,

de cela pendant plufieurs jours. Lorlque les feuilles furent un

peu avancées
,

les gouttes difparurent peu à peu
,

de même
celles des glandes miliaires. Je penlé donc que la liqueur

des unes de des autres leur eft dûe
,
de quelle ne vient

immédiatement ni de l’air, ni des vapeurs de la terre. Quoique

je n’aie fait cette expérience que fur un petit nombre de

plantes
,

je crois que les autres chiendents doivent donner

cette eau, puifqu’iis ont tous les glandes miliaires, de que le

bout fupérieur de leurs feuilles a la glande à godet; de

s’il eff quelquefois difficile d’apercevoir cette goutte
,

cela
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né vient que de /a petitefîè, qui ett une fuite de celle de la

plante. Je ne prétends cependant parler que des glandes des

premières feuilles; car fi grandes & fi fortes que foient les

feuilles des tiges <Se les tiges elles-mêmes
,

je n’ai jamais pu

être aulfi certain fur l’exiflence de cette liqueur dans ces par-

ties que dans les premières feuilles, quoique celles-ci 11e foient

pas plus fournies de glandes que les autres parties.

On le rappelle fins doute ce que M. rs Muffchenbroek

& Gerflen ont dit fur cette matière; on fè reffouvient qu’ils

prétendoient que ces gouttes de liqueur étoient dues à la

tranfpiration des plantes. Ce fêntiment étant contraire à ce

que j’ai dit dans mes Mémoires fur la tranfpiration infènfible

des plantes
,
où j’ai fait voir quelles 11e tranfpiroient pas la

nuit ,
ou fi peu qu’on ne pouvoit point en ramafîèr fènlible-

ment de liqueur, je me trouve dans l’obligation de rapporter

ici ce que ces deux Auteurs ont dit là-defîus. J’aurois trop

à craindre l’autorité de ces Ecrivains, fi ce qu’ils ont obfèrvé

efb contraire à ce que j’ai vû, pour ne pas maître mon tra-

vail à l’abri d’une cenfure auffi jufte que méritée par le peu

d’exaélitude que j’aurois apporté en faifant mes expériences.

La leélure des ouvrages de M. ls Muffchenbroek & Gerflen

mettra aifement en état de concilier mes obfervations avec

celles de ces deux Meffieurs.

Il s’agit dans leurs obfervations de la ftieur des plantes;

c’efl-à-dire
,
d’une liqueur qui en tranfpire

,

qui fè mani-

fefte à l'extérieur , & qui fe ramafîè fur ces plantes
,
au

lieu que dans mes Mémoires il n’eft queflion que de la

tranfpiration infenfible, qui ne devient apparente que lorE

qu’on l’empêche de s’exhaler, oc qu’on l’arrête p^r les pa-

rois de quelque vafè ou par quelqu’autre moyen, imitant

en cela ce que Sanélorius faifoil en appliquant une glace

fur fa bouche
,
ou en la touchant de fes doigts. Puifque

les obfervations de M. rs Muffchenbroek & Gerflen & les

miennes ne regardent pas la même aélion dans les plantes

,

elles ne peuvent pas probablement fe trouver contraires les

unçs aux autres. Je dis plus
; il me femble qu’on peut les

y u ij
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prouver ieà unes par les autres, & qu’il en ell peut-être

des plantes comme des hommes, qui fuent plus lorfqu’ils

tranlpiient moins, &. quainfi la tranfpiration infenfible des

plantes étant arrêtée la nuit
,

la fueur pourroit être plus •

confidérable alors
,
ou du moins paroître davantage

,
le

foleil ne la fai (an
t

pas exhaler. L’expérience que j’ai rap-

portée plus haut
, & qui a été faite fur des chiendents

,

en eft une preuve
,
comme elle i’efl de ce que M. r *

Muflchenbroek 8c Gerffen ont vu fur des plantes fem-
+ hjltt.de Phy- bibles. Le premier*, après avoir diftiimié trois fortes de
fque, traduélwn } .

r
, /lx . . ° .. . r

franç. in-quarto, rolees ,
lavoir, celle qui seleve de la terre, celle qui tranl-

pire des plantes
,
& celle qui tombe de l’air, après avoir

prouvé i’exiflence de la première, s’énonce ainfi : « Paffons

» maintenant aux autres espèces de rolees- qui font compofées

» de gouttes aqueulès
,
que l’on voit à la pointe du jour fur

« les feuilles des arbres 8c des plantes après une nuit sèche.

« On a cru que cette liqueur tomboit de l’air fur les plantes

« 8c fur i’herbç, où elle fe trouve en fi grande quantité

3> qu’on ne fauroit traverfèr le matin une prairie fans avoir

» les pieds tout mouillés : on peut dire néanmoins qu’on fè

>> trompe lourdement à cet égard
,

parce que la rofée des

» plantes effc proprement comme leur fueur ,
8c par confé-

„ quent une humeur qui leur appartient, & qui fort de leurs

» yaifîèaux excrétoires. De là vient que les gouttes de cette

« rofée différent entr’elles en grandeur, en quantité, & occu-

» peut différentes places fuivant la ftruéture
,

le diamètre
,

la

quantité 8c la fituation de ces vaifîeaux excrétoires : tantôt

j> on les voit rafîemblées proche de la tige ou commence

33 la feuille, comme dans les choux & les pavots; une autre

33 fois elles fe tiennent fur le contour des feuilles & fur toutes

n les éminences, comme cela fè remarque principalement dans

3, le crefîon d’Inde
;

quelquefois on les voit au milieu de

» la feuille, proche de la côte; elles fè trouvent auffi affez

>3 fouvent fur le fommet de la feuille, comme dans l’herbe des

33 prés; enfin elles occupent encore diverfès autres places, de forte

33 qu’on ne fauroit trouver deux plantes de différentçs efjpèces.
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fur lefquelles la rofée foit difpofée de la même manière. »

Après cet énoncé, M. Mufichenbroek prouve ces obfèr-

vations par une expérience faite fur le pavot, 6c qui le trouve

favorable à fon fentiment. La même expérience répétée fur

les orties 6c furd’herbe des prés, vient à l’appui de celle-ci:

«< M. Gerften, continue M. Muffchenbroek, a confirmé ce

fentiment par de belles obfervalions, dont on trouve la def- «

cription dans un petit livre où il traite de la rofée. »

Voici en fubftance ces obfèrvations *. M. Gerfien dit avoir * Gerfi. ten-,

remarqué fur le chiendent 6c fur l’ortie des gontles de liqueur
tm,deme

•-

dans un temps où les arbres
,

les arbrifieaux 6c les plantes

voifines n’en avoient aucune; qu’il confirma cette oblèrvation

en couvrant d’un récipient une ortie, avec la précaution

d’appliquer fur la terre des environs un papier huilé pour

arrêter les vapeurs de la terre. M. Gerfien conclud enfuile

qu’il y a donc une rofée qui eft due aux plantes, 6c une

qui s’élève de la terre, fuivaut d’autres expériences qu’il avoit

faites dans la vue de le prouver, 6c qui ne font pas de notre

fujet. M. Gerften difiingue deux fortes de rofées dans les

plantes, une dont les gouttes font arrangées fur leurs feuilles

régulièrement ,
6c une dont la difpofition des gouttes eft

irrégulière 6c fins ordre. Les gouttes font toujours, dit M.
Gerften, au fommet des feuilles de chiendent 6c de froment,

tant que ces plantes n’ont pas pouffé de tiges: ces gouttes

font arrangées fur le bord des feuilles du chou
, 6c dans l’en-

droit où les vaifièaux de ces parties finiffent. Les feuilles de

la menthe aquatique, des concombres, de l’impériale 6c de

la vigne ordinaire, les portent vers le bord fupérieur. Pour

prouver que ces gouttes de liqueur étoient dues aux plantes,

M. Gerften a coupé la partie d’enhaut des feuilles de quelques

chiendents
,
6c les a recouvertes d’un chapiteau de cucurbite

de verre; le bout de ces feuilles s’eft chargé d’une goutte

d’eau
,
6c même plus tôt que les feuilles entières. Les gouttes,

arrangées irrégulièrement fe voient fur les feuilles de la grande,

ortie, du grofeillier épineux (uva fpina) 6c fur beaucoup-

d’autres que notre Auteur ne nomme pas.

Y u iij
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Tous ces faits font vrais

;
je les ai rapportés dans mes

difféiens Mémoires fur les glandes des plantes
, & .ils

avoient déjà été vûs
,
pour la plufpavt

,
par M. Malpighi

qui parle fpécialement des gouttes qui le voient fur la vigne :

il n’y a donc pas de doute que les plaines ne donnent

une liqueur qui luinte de leurs glandes
, mais eft-ce parler

correctement que de dire que la lueur des plantes eft une

efpcce de rofée! ne vaudrok-il pas mieux au contraire dire

quelle n’en elt pas une, en avertilîànt que ce qu’on prend

pour la rofée elt une eipèce de fueur des plantes 1 & c’efl

fins doute là le fens que l’on doit donner à ce que M. rs

Mulfchenbroek <5c Gerlten ont écrit fur cette matière: il

faut encore, à ce que je penfe, modifier ce que M. Gerlten

dit de l’irrégularité de la pofition des gouttes de fueur dans

certaines plantes. Cette irrégularité ne vient que de ce que

toutes les glandes ne jettent pas en même temps la goutte

du fuc qui s’y filtre: dès-lors les gouttes font difperlées ça

& là; car lorfque toutes les glandes en fournirent, toutes

les gouttes font pofées avec la dernière régularité, les glandes

& leurs vaiffeaux excrétoires l’étant également.

On doit encore, autant qu’il me le paroît, apporter quelque

modification à ce que M. Mulfchenbroek dit fur la quantité

de la fueur des plantes, & qui eft telle qu’on en ejl mouillé

lorfqu’on traverfe le matin une prairie: cela peut être dans cer-

tains temps par rapport aux chiendents, comme on le peut

inférer de ce qui a été dit, mais c’eft peut-être trop s’avancer

que de rendre cette alîertion fi générale. M. Gerlten avoit

déjà remarqué que les chiendents ne jetoient de goutte de

liqueur que lorfqu’ils n’avoient pas encore pouffé de tiges,

& j’ai de plus obfervé que lorfque les feuilles radicales étoient

un peu avancées, elles ne donnoient plus de cette liqueur:

je n’ai même jamais remarqué que la fueur des autres plantes,

même de celles des prés, lut fi abondante. Il faut en excepter

cependant le tamaris dont il eft parlé dans ce Mémoire: on

verra qu’il en a une confidérable, & qui l’ell à un point que

les mains en font mouillées lorfqu’on les pâlie par-defius les
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branches; mais ce ne peut être de cet arbre dont M. Mufl-

chenbroek parle, puifque le tamaris 11e fe trouve pas dans

nos prairies, ni, à ce que je crois, dans celles de Leyde:

ainfi je penfèrois que la plus grande quantité de l’humidité

que l’on voit fur les plantes des prairies, eft due à la rofée

qui s’élève de la terre, ou à celle qui tombe de l’air.

Je n’ai point déterminé dans mon premier Mémoire les Equipetum

,

efpèces de prêles & àlephedra que j’avois examinées: j’y ai Prêle,

feulement dit en général que ces plantes avoient les glandes Ephedra,

miliaires polées entre les nervures des feuilles & des tiges; je

crois devoir ici les Ipécifier un peu plus. Outre toutes les

efpèces de prêles qui font rapportées dans les Inftituts, j’ai

vu celle de la Chine appelée moukfé

,

& celle des marais à

feuilles qui reflèmblent aux feuilles de la linaire, dont en

fait des balais. Toutes ces efpèces m’ont paru lèmblabies

du côté des glandes ; la dernière cependant ma fut voir de

courts mamelons fur le tranchant des nervures des feuilles,

que je regarderais au refie comme des glandes miliaires gon-

flées. J’ai trouvé de pareils mamelons & fèmblablement pofés

dans les ephedm

,

& fur -tout dans fefpèce qui efl appelée

mahoan à la Chine: j’ai de plus examiné toutes celles des

Inftituts & la première du Corollaire; elles ne diffèrent point

par les glandes. M. Vaillant plaçoit Kanacau de Flacourt avec

les prèles
: je n’y ai point vu de glandes miliaires

,
mais de

courts filets blancs fur les tiges
,
& des mamelons fur les

côtes des feuilles. Cet arbre ne me paraît être ni une prêle,

ni un ephedm

,

mais approcher beaucoup des uns & des

autres.

Des Glandes vcficulaires.

Une féconde addition au premier Mémoire concerne les Hyperkum

>

millepertuis. Toutes les efpèces qu’elle renferme m’ont fût Millepertuis,

voir des glandes véficulaires en plus ou moins grande quan-

tité: une feule cependant m’en a paru privée, mais elle efl

chargée d’un grand nombre de filets blancs fur toutes fès

parties, excepté les pétales, les étamines & les fruits. Cette
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plante efl appelée par Plukenet dans là Phytographie, milfé-

permis d’Amérique, rameux, à grandes feuilles arrondies,

crénelées 8c à fleurs jaunes. Quoique ce grand nombre de

filets pût à la rigueur palier pour le fupplément aux glandes

véficulaires', cependant comme j’ai remarqué ces glandes dans

plufieurs efpèces très -velues, je ne fais fi l’on ne devroit

pas ôter cette plante du nombre des millepertuis, & fi elle

-n’eft pas pluftôt de celui des plantes qui ont porté ce nom,
quoiqu’elles ne fuflènt pas de Ion genre. Le millepertuis à

feuilles de myrthe, étroites, en fer de lance & d’une cou-

leur de verd de mer, de Boccone; celui du jardin du Roi,

qui vient d’Egypte, qui efl vivace, très-petit & à feuilles

de renoué ,
font prefque dans le même cas par le petit nombre

de leurs glandes véficulaires. Je n’en ai vu que quelques-unes

fur les feuilles du premier, 8c celles du fécond ne m’ont

même paru avoir que des points arrondis ou oblongs, qui

font plus clairs que le refle de la furface de ces feuilles qui

font grades 8c épaiffes, <5c qui par-là peuvent aifément em-
pêcher de voir au tranfparent ces glandes qui font très-pe-

tites: autant ces glandes font rares dans ces efpèces, autant

font-elles abondantes dans celui que Commelin dit venir des

Canaries, s’élever en arbriffeau 8c avoir beaucoup de fleurs,

dans le petit d’Egypte qui a des feuilles arrondies & qui

efl velu, dans celui de Mariland à feuilles larges, obtufes &
dont les fleurs du haut de la tige font en petit nombre : ces

deux derniers ont été démontrés tous ces phrafês au jardin

Royal. Le premier de Tragus & qui, félon cet Auteur, fè

trouve dans les bluffons
,
n’en efl: pas moins fourni

: je n’en

ai obfèrvé qu’une médiocre quantité dans celui qui, fuivant

Micheü dans ton Catalogue des plantes de Florence, vient

fur les montagnes, s’élève plus haut que les autres, & porte

des fleurs plus grandes 8c comme chargées de gouttes de

liqueur: ces prétendues gouttes ne font que des glandes vé-

ficulaires dont il a quelques-unes fur ces parties, comme
plufieurs autres efpèces, 8c fpécialement un de i’herbier de

jVL Vaillant, qui y efl nommé petit millepertuis des Alpes

à grandes
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à grandes fleurs ponéluées. Je n’ai point trouvé fur les fleurs

des trois fuivans, qui font aufîi de 1 herbier de M. Vaillant,

les glandes véfiçulaires
,
niais les leuiiles en avoient propor-

tionnellement autant que celles des précédais : une de ces

x efpèces efl défignée par les feuilles lifîès, femblahles à celles

du caille-lait jaune St qui vient fur la Sainte-Baume. Les

deux autres font d’Acadie; l’une e'd baffe, elle a de larges

feuilles, une Heur petite St de couleur de rofe; l’autre efl

très-petite St a des leuiiles de linaire
:

quatre autres, dont les

citations ne font pas bien déterminées
,
font auffi dans le

cas de ces dernières ;
elles ont une quantité médiocre de

glandes véficulaires fur les feuilles. La couleur de ces glandes

efl rougeâtre dans tous ces millepertuis, comme dans ceux

du premier Mémoire: quelquefois cependant on en trouve

plufieurs qui font mêlées fur les feuilles avec les rougeâtres,

dont la couleur efl d’un beau noir de jayet. L’odeur réfî-

neufe que les Commentateurs de Diofcoride ont jeconnue

avec lui dans les fruits du millepertuis, de Yafçyrutn St de

Yûiulrofœmum

,

me paroiffoit être un indice des glandes véfi-

culaires dans ces parties: elles m’ont cependant échappé pen-

dant quelque temps
,
ou piuflbt je ne penfois pas devoir

regarder comme telles ,
des efpèces de tubérofués plus ou

moins longues, qui font fouvent ouvertes clans leur milieu,

St qui parodient remplies d’une efpèce deréfine. Un examen

plus exaél m’a fait recoijnoilre ces tubérofités pour de vraies

glandes véficulaires qui fe gonflent dans certaines circonf-

tances, St qui fë manifedent, lorfqu'eiles ne font pas gon-

flées, par un point plus clair, moins foncé que le refie du

fruit, dans toutes les efpèces dont j’ai pû voir les fruits, St

que je ne rappellerai pas ici. La couleur de ces glandes eft

d’un jaune de réfine qui efl plus ou moins foncé, mais qui

ne prend jamais la couleur noire de jayet de celles dont j’ai

parlé plus haut, St de celles dont il va êtie queflion.

Ces glandes font des mamelons ordinairement arrondis,

ou plus ou moins alongés
,
St qui le font quelquefois de

façon qu’ils forment des glandes à cupule: comme il efl

Menu i/ji- . Xx
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raie de les trouver dans ce dernier état, j’ai mieux aimé Ie$

mettre au nombre des glandes à godet, que fous celui des

glandes à cupule. Iis s’obfervent ordinairement fur les bords

des découpures des calices ou fur ceux des pétales: j’en ai

quelquefois vû fur les feuilles, les tiges, le pétale, & même
fur le fommet des étamines, mais ils font, pour l’ordinaire,

placés fur le bord des pétales & des feuilles. Quoique je

n’aie pas trouvé de ces glandes à toutes les efjpèces dont j’ai

parlé dans ce Mémoire eSc dans le premier, j’ai cru qu’il

étoit inutile de défigner celles qui en avoient ou qui en

étoient privées, parce qu’il m’a paru que des efpèces qui en

étoient le plus communément garnies, en avoient quelquefois

très-peu , & qu’on en rencontroit afîèz fouvent quelques-unes

dans celles où elles ne fe trouvoient pas ordinairement. Ce
feroit peut-être ainfi donner occafion à des doutes, que de

vouloir fpécifier celles qui ont de ces glandes, ou qui n’en

ont pas: il fuffit de lavoir en général que fi l’on ne voit

pas ces glandes dans toutes les efpèces, il n’y en a aucune

où l’on n’ait pas lieu de les foupçonner.

Je ne lais pas fi l’on pourroit dire la même chofè des filets;

le plus grand nombre des efpèces m’ont paru confiamment

en manquer: il eft vrai que celles qui font les plus velues,

font
,
par comparaifon à cet état

,
quelquefois lifies. Je 11e

les ai cependant jamais vues autant privées de ces filets que

celles qui ne m’en ont jamais fait voir: au refie, je ne rap-

pellerai pas ici ces millepertuis, puifque cette propriété eft

énoncée dans les dénominations que les Auteurs en ont

données. Je me contenterai de dire que ces -filets font co-

niques, blancs, qu’ils recouvrent plus ou moins les feuilles,

les tiges & les calices.

Futa, Rue. J’ai avancé dans le premier Mémoire qu’il feroit curieux de

Pfeado-rura, favoir fi le genre de plante que Micheli appelle faufle-rue,

Faufle-rue. feroit lié à ceux de la rue & de l'harmula par la conformité

des glandes
: je fuis maintenant en état de fatisfaire fur ce

point. L’herbier de M. Vaillant qui a été pour moi une

feurce féconde d’obfervalions, ma encore fourni celle-ci: j’y
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ai trouvé cette plaine qui eft appelle par Boccone, rue des

campagnes d’E(pagne
,

qui a les leuilles de lin. Celte plante

a les glandes véiiculaires comme les auties rues ; elles s’y

trouvent fur les tiges, les feuilles, les calices & les fruits,

mêlées avec des filets blancs & coniques : cette dernière

propriété lui eft commune avec une d’Orient à feuilles de

îinaire, dont il a été parlé dans le premier Mémoire, &
une de l’herbier de M. Vaillant qui n’y efl qu’avec le nom
de M. Lippi , & qui m’a paru relîèmbler beaucoup à celle

d’Orient ;
ces trois plantes étoient même féparées des rues

dans l'herbier de M. Vaillant qui leur avoit impofe le nom
de rutûjlrum , nom qui revient à celui de faufîe-rue donné à

une de ces plantes par Micheli.

Ce dernier Auteur a fait entrer, comme une marque ca-

raétériftique de ce nouveau genre, la propriété de ne point

avoir les pétales velues, au lieu quelles le font dans les rues:

il eft vrai que celles des fauflès-rues font liftes, mais plufieurs

de leurs autres parties font chargées de filets, & les parties

fèinblables en font privées dans les rues; ainfi tout ne feroit-

il pas compenfé par là! & fi l’on penle ainfi, ne pourra-t-on

pas alors ne faire qu’un genre de toutes ces plantes
,
ou ne

tirer leur différence que de la figure des pétales qui efl

plate dans les fauftes rues, cave &: gaudronnée dans les vraies!

L’univerfalité des glandes véficulaires pour les orangers, Aurantîum,

s’eft confirmée par l’examen que j’ai fait de quelques-uns dif- Oranger,

férens de ceux dont il a été parlé dans le premier Mémoire,

(avoir
,
l’oranger à feuilles étroites & en lance des Inflituts,

le vnanglu: de Flacourt
,

le citronier appelé par le même
Auteur vafaremanni

,

celui de la campagne qui eft épineux,

qui a le fruit rouge & la feuille velue en deflous. Les blets

qui font cylindriques
,
ne recouvrent pas feulement la partie

annoncée dans la phrafè, mais encore les tiges & les boutons,

& quoique très-abondans, ils n’empêchent pas de voir la mul-

tiplicité des glandes véficulaires
,
qui font même très-grandes

& d’un rouge foncé. Il eft rare de trouver une auffi grande

quantité de filets dans les autres orangers, qui même en font

1
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fôuvent entièrement privés, comme je l’ai obfervé non feu-

lement dans ceux dont il efl parlé dans le premier Mémoire,
mais encore dans tous ceux que l’on cultive dans nos jar-

dins, dans lelqueis j’ai au (Tl trouvé les glandes véficulaires.

J’ai vû les filets fur le bord des calices de l’oranger à feuilles

étroites 5c vergetées, fur les pédoncules 8c les jeunes tiges

du mruîa-chetldé du jardin de Malabar, dont le fruit a des

glandes véficufaires qui forment des mamelons rouges
, 8c

chaque nœud des branches eft armé de deux longues épines.

J’attribuerois volontiers le manque de filets dans plulieurs

de ces arbres aux effets de la culture; ce qui s’obferve dans

plulieurs auties arbres, 8c dans un grand nombre de plantes.

Lyjtmachîn, On a vû lorfque j’ai parlé dans le premier Mémoire des

L_yfimachie. lyfimachies 8c des mourons, que ces deux genres de plantes

AnagaUis, avoient beaucoup de rapport par les glandes véficulaires, 8c

que je regardois comme telles des points noirs qui s’oblèrvent

fur les mourons. J’ai été porté à embrafîer ce lentiment par

les points noirs qui font quelquefois mêlés avec les glandes

véficulaires de couleur de karabé, ôblervées dans les lyfima-

chies: j’y ai été confirmé par ce que j’ai vû dans le mouron
d’Efpagne

,
à larges feuilles 8c à très-grande fleur

; il a non

feulement les points noirs, mais encore les glandes véficulaires

de couleur de karabé. Il paroît donc par-là que ces points

noirs des autres mourons pourroient réellement n’être que

des glandes pareilles qui le font ouvertes, 8c dont les bords

fe font, comme je l’ai dit, delféchés 8c noircis. Je n’ai trouvé

que les points noirs fur celui de Portugal à feuilles étroites

de iinaire, mais l’un 8c l’autre avoient les glandes à cupule

des pétales
,
de même que celui à fleurs bleues

,
8c dont

les feuilles font deux à deux ou trois à trois; celui de Crète

qui reflèmbie à l’ordinaire 8c qui a la fleur jaune, m’a ce-

pendant laifle en doute fur l’exiflence de les glandes, tant

des véficulaires que de celles à cupule.

Les lyhmachies ne m’ont pas même donné un pareil doute;

celle qui efl: à fleurs jaunes, dont les feuilles font ponctuées

8c quatre à quatre, dilpofées en croix, avoit une grande quantité
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Je glandes véficulaires

,
noires 6c oblongues fur fes feuilles,

lès calices 6c les Heurs ;
elles netoient pas fi abondantes

,

mais de couleur de karabé lur celle à Heurs jaunes en épi,

6c à feuilles couvertes d’un velu blanc: cetoit encore la cou-

leur de celles de la lyfimachie d’ürient qui a les feuilles plus

cour es 6c plus larges ,
la Heur blanche 6c qui vient dans

les marais. Outre ces glandes véficulaires
,
j’en ai encore vu

à cupule fur le pédicule des étamines dans les deux piemières

efpèces 6c dans plufieurs de celles dont j’ai parlé dans le pre-

mier Mémoire, comme dans la grande à Heurs jaunes 6c à

feuilles marquées de points noirs, dans celle d’Orient à feuilles

étroites 6c à Heurs pourpres: elles en avoient même comme
la grande de Diofcoride fur les feuilles 6c les tiges. Les

trois premiers mourons dont j’ai parlé plus haut r m’ont aufli

fait voir fur le pédicule des étamines les filets grainés du

commun
,

qui fuppléent aux glandes à cupule.

Ces dernières glandes, lorfqu’elles font fur les feuilles 6c

les tiges , font mêlées avec des file s coniques 6c qui
, au

contraire de ce que j’ai dit dans le Catalogue des environs

d’E'tampes, font à articulations pourpres, foncées ou de cou-

leur de karabé comme les glandes, à moins que ce 11e fût

une partie de la matière qui fe doit exhaler par les filets,

qui fè déposât ainfi dans difféiens endroits de leur longueur.

Les orties que j’ai examinées depuis mon premier Mé- Urtka,

moire, m’ont fait voir, de même que les autres, les glandes Ortie,

véficulaires. Ces nouvelles efpèces font l’ortie en arbre 6c à

baie du P. Plumier, l'ovattere des Caraïbes ou le Pi/10 des

Brafiliens
,
celle de Virginie à feuilles de nuilahatrum

,

à trois

nervures 6c qui refiemble beaucoup à la mercuriale de Vir-

ginie, celle de lïfie d’Elbe à feuilles étroites, piquantes 6c

découpées profondément
,

celle que Micheli appelle ortie

piquante, très-grande 6c très-velue, 6c celle des ifies Ba-

léares, dont les fruits font arrondis en pillules, les feuilles

étroites 6c les tiges vertes. M. Linnæus regarde ce* le ci commeO O
une variété de l’ortie pilluiaire à femence de lin

,

qui n’eft

aulfi, félon cet Auteur, qu'une variété de l’ordinaire.

Xx iij
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Tonies ces orties 5c celles qui font citées dans le premier

Mémoire, (ont plus ou moins hérifîées de filets en alêne

fur toutes leurs parties, même fur celles de la fleur, 5c quoique

le nombre des glandes véficulaires (oit très-confidérable
, il

ne l’eft pas plus que celui des filets: auffi a-t-on cru ne pou-

voir marquer leur effet par un terme plus doux qu’en les

appelant des orties brûlantes, celle à feuilles de nuilabatrum

a été nommée par Piukenet ortie douce. Cette différence ne

vient, à ce que
;
e crois, que parce que (es blets étant très-

courts ôc très-fins, ils ne filtrent pas autant de liqueur que

ceux des autres efpèces.

Je pen(e en effet que c’efl pluftôt à cette liqueur qu’aux

épines mêmes qu’il faut attribuer la douleur que l’on fent

après qu’on a manié des orties. J’ai déjà dit qu’on voit

dans quelques e'pèces la liqueur monter & descendre dans

ces filets; que cette matière eft même dans quelques-unes fi

abondante, quelle s’amalîè au bout de ces filets, 5c quelle

y piend une certaine confiflance par l’évaporation: de plus,

il ne s’agit pas de manier très-fortement ou d’être frappé avec

ces plantes pour quelles faffent élever des ampoules fur les

parties quelles ont touchées. Pour peu qu’on les approche de

la main, on le fent auffi-tôt bleifé, <5c l’on voit paroître les

veffies fur la peau: lorlque les orties font sèches, quoique

les épines aient confèrvé toute leur roideur, elles font alors

fans effet. Il paroît donc que c’efl: la liqueur feule qui fait

tout le mal , elle agit comme un cauftique appliqué fur la

peau, 5c non comme une liqueur injeétée dans les vaifïeaux

de cette partie. Les filets qui font piquans par eux -mêmes,

comme ceux du bois de Capitaine, 5c des grands 5c petits

pois à gratter, font auffi à craindre lorfque ces plantes font

sèches que lorfqu’elles font vertes : ils s’introduifent facile-

ment dans la peau dans l’un 5c l’autre état, au lieu que ceux

des orties ne s’y attachent point, qu’ils fê brifênt pluftôt 5c

font fins effet, 5c ils font auffi doux alors, que le font ceux

des pariétaires qui leur font fi analogues par la figure.

Il n’y en a guère où cette refîènibiance foit auffi grands
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que dans la pariétaire à feuilles oppofées & «à fleurs d’ortie

à grappe, que M. Vaillant plaçoit avec les orties: fi en

effet elle n’en eft pas une, elle en approche beaucoup par

les glandes vélïculaires & les filets
,
& même plus que les

autres pariétaires au nombre defquelles M. Sloane la ran*

geoit. Au refte, ce grand rapport 11e doit pas furprendre,

puifque, comme on l’a déj,à vû, les pariétaires ont des glandes

vélïculaires
,
ou au moins des mamelons, qui, ayant perdu

leurs blets, paroilîènt au tranlparent leinblables à des glandes

vélïculaires. C’elt ce que j’ai encore obfervé dans la parié-

taire d’Orient à feuilles de renouée & blancheâtre, qui doi-

vent cette couleur à leurs blets, qui font longs & abondans,

& qui font ainfi caufe que l’on voit très-peu de véficules.

Je n’ai point trouvé de différence entre la pariétaire ordinaire

& la petite de Crète , dont les capfules des femences font

ailées, & celle qui vient de Portugal, qui eft très-petite

& annuelle.

M. de Tournefort, fur l’affirmation du P. Plumier, croyoit

que l’arbre appelé par Clulius bguier d’Inde, en étoit réelle

ment une efpèce : à l’infpeéfion de ces blets
,

je penlai que

cela ne pouvoit être ; ils font autant de houppes
, au lieu

que ceux des autres bguiers font des blets coniques
, en

alêne à manche court. Cet arbre me paroiffoit être une

malvacée; mais comme dans le nombre de fes fynonymes

il y en a un où fes feuilles font comparées à celles du tilleul

,

& que le tilleul a auffi des houppes
,
je fufpendis mon juge-

ment jufqu’à ce que je trouvai ce bguier au nombie des

mauves dans le catalogue des plantes de la Jamaïque par

M. Sloane; je penle du moins, avec M. Vaillant, que c’eft

le même arbre. M. Sloane plaçoit quelques autres arbies

avec les bguiers, qui font aulfi de la clafîe des mauves;

mais j’en parlerai plus particulièiement loifqu’il s’agira ries

houppes. Quant aux vrais bguiers, celui de. Crète qui eft

fauvage
, & qui a les feuilles entières <Sc légèrement créne-

lées
,
celui dont les feuilles font divifces en doigts & argen-

tées en dedous , m’ont fait voir des blets fembiables à ceux

Pcirtetaria

j

Parié laire.

Ficus,

Figuier.

jVIorus>

Mûrier.
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du figuier ordinaire : i argenté du dernier ne vient que de

leur quantité; & malgré ce nombre, on aperçoit quelquefois

des véficules
,
qui ne font, à ce que je crois, que des ma-

melons dont ils (ont tombés: c’eft ce qui arrive aufli dans

le figuier à fruit amer de Flacourt
,
où je n’ai vû que de

ces mamelons, qui étoient blancs & petits. Il y a encore

dans l’herbier de M. Vaillant quelques autres arbres au nombre

des figuiers: l’un y efl appelé lycomore fiuvage de Portugal;

un aune n’y e(t défigné que par le nom de figuier de M.
Lippi : leurs filets m’ont paru lemblabies à ceux du com-
mun.

11 en eff de même pour un mûrier de ce dernier Bota-

nifte & celui de Virginie à feuilles très-larges; leurs filets

font (emblables à ceux du mûrier ordinaire, & lorfqu’ils font

tombés, les mamelons paroiffent tranfparens.

Dans les uns & les autres, c’eft-à-dire
,
dans les figuiers

& les mûriers, les hlets s’obfervent non feulement fur les

feuilles, mais fur les jeunes pouffes, &. dans les mûriers,

fur les chatons & les fruits.

Me voilà à la fin de l’addition que j’avois à faire au pre-

mier Mémoire; je vais maintenant rapporter ce que j’ai en-

core obfervé fur les glandes véficulaires, & finir cet article.

J’ai dit à la fin de mon premier Mémoire, que plufieuits

genres des papillonacées avoient des glandes véficulaires ; les

Mémoires qui l’ont fuivi en ont donné des exemples
,

je

vais dans celui-ci en rapporter encore quelques-uns. Les

régi iffes des Inffituts du Corollaire diffèient peu entr’elles

du côté de ces glandes: ces parties font un peu gonflées,

abondant 1 s fur le defîous des feuilles & dans l’entre-deux

des nervures des tiges ;
elles lai fient échapper une matière

gluante qui fè fait aifement fèntir au toucher. Les régliflès

ont également des filets cylindriques fur les mêmes parties

& fur les filiques
,
mais ils font plus abondans dans celle du

Corollaire, qui efl même caraéiérilée en partie par cette

propriété.

M. Vaillant avoit rangé avec les régliflès plufleurs autres
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plantes, que ie manque de glandes véficulaires m’empêche

de regarder comme des efpèces de ce genre : ces plantes

font faftragale (falawacenfis) dont les feuilles Se les liliques

font litîès
;
une lenlitive qu’il appeloit fonfitive bâtarde &

d’Amérique
,
une vefee qui èft des Indes <Sc qui a le deb

fous des feuilles argenté. Ces trois plantes ont
,
non feu-

lement fur le deffous des feuilles
,
mais fur les tiges & les

filiques
,
des blets en faufîe navette, couchés foivaut la lon-

gueur de ces parties. Les blets des quatre fuivantes font

pluftôt cylindriques
,

droits
,

roufîeâtres dans les trois pre-

mières , blancs & très-abondans dans la dernière. La pre-

mière eft du cabinet de Pétiver, elle y eft appelée bague-

naudier velu, dont les fleurs font petites, les filiques velues

&L pendantes en dehors. La fécondé & la troihème font

des ouvrages de Plukenet : l’une eft i’orobe d’Amérique,

velu &. blanc, & dont les fleurs font d’un pourpre incarnat;

l’autre eft le pois chiche qui refïèmble à un aftragaie
, &

qui vient peut-être de Virginie, qui eft velu, & qui a de

grandes fleurs rougeâtres ;
la quatrième eft Xonabouhoue ou le

bois à enivrer de Surian.

Je n’ai point obfèrvé de filet dans le courbaril ,
mais le CourbariL

deffos & le défions des feuilles & les tiges ont un grand

nombre de glandes véficulaires plus ou moins grandes, d’un

brun rouffeâtre, & qui s’élèvent allez fur les tiges pour y
former un grainé à peu près femblable à celui du chagrin :

les filiques en ont un pareil
,

que je crois également dû à

des glandes véficulaires gonflées.

Il faut que XarachiAna dont il eft parlé dans le P. Plu- Arachidna.

mier ,
foit garnie dans certains temps de beaucoup plus de

filets que je ne lui en ai trouvé
,
puifque cet Auteur a fait

entrer cette propriété dans la dénomination qu’il a donnée

de cette plante; je n’y en ai vu que quelques-uns, qui font

blancs fur les pédicules & le bord des feuilles, & quelque-

fois roufîeâtres fur les tiges. Ce peu de blets eft compenfé

par des glandes véficulaires fins couleur déterminée, Sc qui

fe font aifément reconnoître au tranfparent.

Mém. 1yy / . Y v



Clymenum.

Latyrus

,

Gefi’e.

Nï(folia,

Niffole.

Aphaca,

354 Mémoires de l’A cadémie Royale
J’ai déjà dit pkifieurs fois que le pointillé blanc ou rou-

geâtre dont pluheurs papillonacées ont leurs feuilles recou-

vertes
,
devoit être regardé comme de petites glandes véficu-

iaires qui n’étoient point tran (parentes. Je penfe qu’il en eft

de même de celui des trois efpèces de clymenum dont il eft

parlé dans les Inftituts, Sc de celui de Bithynie à filique foli-

taire 5c à petites Heurs, fuivant Boerhaave: ces quatre plantes

conviennent auffi par la petite quantité de filets cylindriques

5c blancs qu ils ont fur les feuilles, les pédicules 5c les jeunes

branches.

La réunion que M. Linnæus a frite des clymenum 5c des

gefies, femble être confirmée par le rapport que ces plantes

ont entr’elles au moyen du pointillé blanc 5c roufîeâtre ou

des petites glandes véficulaires : la plu (part même des geflès

conviennent encore par le peu de filets, puifqu’on pourroit

dire quelles font en quelque forte lifîès; du moins de toutes

celles que j’ai examinées
,

il n’y a que les 12 Sc 1 y des

Inffituts
,
la 9 du jardin de Ciiffort

,
celle que Jean Bauhin

déligne par les feuilles petites 5c fa fleur rouge, 5c la vefce à

feuilles étroites, qui s’élève en fous-arbrifleau, qui eft droite,

qui a la fleur pourpre 5c les feuilles de différentes figures,

citée dans le jardin univerfèl, 5c que M. Vaillant plaçoit avec

les gefies, il 11’y a, dis-je, que ces plantes où j’ai vu de vrais

filets cylindriques
,
ou fur les tiges 5c les feuilles ou fur les

filiques: les autres n’ont que de petits corps en larmes bata-

viques, qui font fur les feuilles, les tiges 5c les filiques, qui

ordinairement tombent très-promptement, Sc fe diftolvent

dans la bouche. Ces deux dernières propriétés me font penfêr

que ce ne font pas de vrais filets, mais plu flot une matière

qui tranfpire de ces parties, 5c qui en fe durciflânt prend

cette figure: je le penfe d’autant plus volontiers, que fou-

vent ces corps n’ont point fur les filiques cette figure; ils y
font feulement arrondis 5c fins pédicule. Ces corps, il eft

vrai
,
ne conviennent pas feulement à ces efpèces que je re-

garderois comme lifîès, puifque je les ai obfervés dans les

autres, 5c même dans la neuvième du jardin de Ciiffort,
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plus que dans toute autre, quoiqu’elle Toit la plus velue de

toutes. Si ces corps eulîënt été propres aux gelles lilîès, on
auroit peut-être pû féparer ces gelles des auties, & ne lai fier

avec les cfymenum que celles qui lotit velues, niais il en efi

tout autrement, & peut-être qu’011 reconnoîtra que les gelles

qui m’ont paru lilîès, 11e le iont pas réellement. J’ai même
déjà remarqué dans quelques-unes que le bord des flipules

fe découpe de façon qu'il a des efpèces de blets
; ce qu’on

peut voir dans la petite gelîe à Heurs rouges, que l’on cul-

tive en Angleterre, fuivant M. Vaillant, dans la petite du

jardin univerlel & qui a des feuilles de glayeul, la Heur rouge

& folitaire, dans une qui efi également petite & qui a les

feuilles étroites, du Catalogue des plantes des environs de

Montpellier. Les 1 8c 40 des InHituts ont les feuilles en

dent de fcie; les 13 & 22 du même Ouvrage tiennent des

unes & des autres: au relie cela 11’eH peut-être qu’accidentel,

puifque la 1 3
n’eft, fuivant M. Linnæus, qu’une variété de

la première. Les autres efpèces que j’ai examinées
, com-

prennent avec celles-ci les 1—p, 1 1, 17, 20, 22 des Inf-

tituts, auxquelles il faut joindre celle du n.° 1 1 6 des plantes

de Florence par Micheli
,
& la plante que Bodæus-à-Stapel

dit, page j

9

de fon Commentaire fur Théophrafte, être fem-

blable à l'ara, & venir en Elpagne.

M. Linnæus joint encore aux geffes la nilïole & Xaphaca;

l’une & l’autre 111’ont paru entièrement lilîès & privées to-

talement de glandes véficulaires.

Les pieds d’oifeau & les chenilles ont encore du rapport

avec les gelles par les filets & le pointillé, & fur-tout avec

celles qui font velues. Les quatre premiers pieds d’oilèau des

InHituts & un de l’herbier de M. Vaillant, & qui a les

filiques en réfeau, ont un allez grand nombre de filets cylin-

driques fur les feuilles, les tiges <3c les calices: la dernière

des InHituts m’a paru lifie.

Les chenilles ne diffèrent que par la longueur &: la grof

feur de leurs filets
,
par ceux fur-tout qui lont portés fur le

dos des filiques où ils manquent cependant quelquefois, de

V y ü

Ormthoyodium

,

Pied d’oifeau.

Scorpioid.est
Chenille.
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forte quelles ne font hériffées que des mamelons qui dévoient

porter ces hiets, 6c qui (ont gonflés de façon qu’ils forment

alors des velfies confidérables : ce qui a fait penfer que ces

plantes dans ces différens états étoient différentes eîpèces
;

fèntiment que M. Linnæus a réfuté en n’en faifint qu’une

feule des quatre premières des Inflituts. La dernière ne dif-

fère guère des autres par les ldets 6c les glandes
, les uns

6c les autres y étant très-abondans
,
les glandes fur-tout qui y

font en deflus 6c en deflous des feuilles comme dans les autres.

11 elf fmgulier que la plufpart des papillonacées qui ont

le pointillé dont je viens de parler, font de celles dont les

fiiicules font articulées, comme les fainfoins, les graves, les

pieds d’oifeau 6c les chenilles, 6c que Ion pourroit même
trouver des différences entre ces plantes par les glandes 6c

les filets; les fainfoins ayant les glandes en defîus des feuilles,

les graves en deflous, les chenilles en defîus 6c en défions, les

pieds d’oifeau en deflous
,

6c qui diffèrent des graves par

les filets qui y font cylindriques, 6c en lance ou faillie na-

vette dans les graves, 6c fi l’on étend la comparaifon jus-

qu’aux geffes, celles-ci en différeront par les corps en larmes

bataviques.

Bonduc. Le bonduc qui approche beaucoup des papillonacées a aufîr

fur les feuilles des glandes véficulaires qui y font ordinaire-

ment fans couleur déterminée : elles prennent cependant quel-

quefois celle d’un affez beau jaune, car je ne penfè pas que

la plante que j’ai trouvée dans l’herbier de M.. Vaillant fous

le nom d'inimboi

,

foit une efpèce de bonduc différente de

l’ordinaire. Les glandes y étoient colorées 6c plus grandes

que dans celui-ci: elles étoient plus abondantes dans celui

que M. Vaillant appeloit bonduc à petites feuilles aigues,

plus petites dans le voatolcdac de Flacourt
,
mais il y a lieu

de penfer que ce ne font -là que des variétés qui arrivent

dans le même arbre. Ces différentes plantes avoient des filets

fur les jeunes pouffes, les filiques 6c les pédicules: ces filets

étoient blancs, courts 6c mêlés à de plus gros 6c plus alongés,

qui avoient une certaine roideur qui n’approchoit cependant
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pas de celle des épines dont les pédicules font armés

,
Si

dont la pointe eft tournée vers le bas de ces pédicules.

Une plante dont le genre n’eft peut-être pas encore beau- Fraxinella,

coup éloigné de la dalle des papillonacées, eft la fraxinelle. Fraxinelle.

Tous les Auteurs qui nous ont lailfé quelque defcription

de cette plante, ont ordinairement parlé de Ion odeur forte

& dilgracieule: ils la comparent à celle qui fort de cet ani-

mal qui fert de comparailon pour la plulpart des mauvailes

odeurs, je veux dire celle que l’on lent lorfqu’on approche

d’un bouc. O11 fût de plus celte expérience des plus connues

maintenant, qu’une lumière préfentée proche les tiges de

cette plante, lorfqu’elle eft verte, l’enftamme, «Se que cette

facilité à prendre leu ne lui vient que d’une matière réfineulè

qui le répand fur toute la furface; mais on n’a pas porté la

curiofité jufqu’à s’alfurer de quelles parties cette matière lor-

toit, rien cependant n’étoit plus aile à déterminer après ce

que Malpighi avoit oblèrvé fur fes fleurs. 11 n’y a guère de

plante qui ait plus de glandes véficulaires Si de glandes à

cupule: c’eft des unes Si des autres que fort la matière vif-

queufe Si ténue
,
qui fe fait fentir dès qu’on touche cette

plante; non feulement les tiges, mais les feuilles, leurs pé-

dicules font comme criblés de glandes véficulaires: elles font

en tout fentblables à celles des millepertuis, mais leur nombre

eft beaucoup plus grand dans la fraxinelle que dans ces der-

niers. Il n’elt donc pas étonnant que cette matière qui en

fuinte rende cette plante auffi gluante quelle i’elt : la nature

rélineulê de la matière qui tranfpire fe fait allez connoître

par fon odeur forte Si par la facilité quelle a à s’enflammer.

Les cupules ne font pas moins abondantes fur le haut des

tiges, les fleurs & les fruits: elles font pourpres, à pédi-

cule court Si allez gros, de façon que lorlque la cupule eft

emportée, on prendrait ces pédicules pour des mamelons

dont ces parties feraient chagrinées. Parmi les cupules on

remarque de courts filets blancs qui font en allez grande

quantité, Si dont on ne voit fortir aucune liqueur.

On penfe communément qu’il 11’y a de connue qu’une

Yyiij
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efpèce de fraxindie qui varie par la fleur & les feuilles. Mo-
rifôn a tâché de prouver ce fentiment, & il a été fuivi par

piufieurs autres.

Le tamaris que j’ai, dans mon premier Mémoire, annoncé

pour avoir des glandes véliculaires, en eft réellement parfemé

d’un très-grand nombre lur toutes les leuilles, lès jeunes tiges

& fes fleurs : ces glandes filtrent une liqueur abondante, &
qui, pour ainli dire, ruiflèlle fur ces parties; elle eft en fi

grande quantité
,

que li l’on pâlie la main fur une des bran-

ches de cet arbre, on la retire toute mouillée. Je ne pouvois,

lorfque cela m’arriva pour la première fois, me perfuader

que cette eau fortît de la plante
,
je l’attribuai pluftôt à un

relie de petite pluie que le foleil n’avoit pas encore enlevé,

ou bien à la vapeur condenlee de la mer, fur les bords de

laquelle jetois alors : idée que je pris d’autant plus fiicile-

ment
,

qu’ayant mis dans ma bouche un bout de branche

chargé de feuilles & de fleurs, je trouvai à cette eau un petit

goût lalé des plus agréables
;
mais deux oblervations que je

fis le moment luivaut me confirmèrent le contraire. Il venoit

naturellement à l’efprit que fi cetoit la vapeur de la mer,

cette vapeur devoit le trouver fur les plantes voilmes
; mais

de piufieurs plantes que j’examinai, aucune ne me fit voir de

liqueur. La (econde obfervation fut qu’ayant enlevé par la fuc-

cion la liqueur dont les branches que j’avois miles fuccelfive-

ment dans ma bouche étoient couvertes, je remarquai fur ces

branches un nombre infini de glandes, qu’il eft même facile de

voir à la vue Ample, & dans le milieu delquelles la loupe fait

aifément apercevoir une goutte de liqueur claire & limpide

comme de l’eau iorlqu’on ne l’a pas enlevée par le frotte-

ment ou par quelqu’autre caule. Je crois que le nom d’eau

convient à cette liqueur plus que tout autre
;

elle ne laifle

rien de vifqueux lorlqu’on la touche, elle n’a point d’odeur

frappante, & elle le mêle aifément à l’eau commune. Celle

du tamaris lailfe dans la bouche une fraîcheur très-agréable,

que je crois être dûe au lel quelle contient
,

<5c qui y doit

être très -ténu, ayant palfé par les vailfeaux déliés de cet
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arbre; & c’eft peut-être à ce fel que ion doit la vertu que

les auteurs de Médecine attribuent à celte plante dans les

obftruélions de la ra e. Ce iel ne fe manifefle pas feule-

ment par le goût ;
une oblervation laite fur des branches (le

tamaris prifes dans le Jardin royal de Paris
, & deflechées

,

m’a fait voir ce fel : lorfqu’on examine ces branches à la

loupe, on remarque quelles lont toutes ridées, que dans la

plu (part de ces rides il y a un petit corps demi-fphérique

& d'un blanc de lait. Ces rides font formées par les cavités

des glandes, & ces corps demi- Iphériques ne font que le

fel dont l’eau étoit chargée, & qui s’eft dépolé dans chaque

cavité lorfque l’eau s’elt évaporée. Pour m’en affiner, je

mis une de ces branches dans ma bouche; le fel fe fondit

dans l’inftant, & me laifîà un goût filé qui me parut même
plus fort que celui que j’avois lenti la première fois fur les

bords de la mer : le lel n’étoit pas fins doute fi bien dilîous

par la filive qu'il l’efl dans l’eau qui fe filtre dans les glandes

,

& par conféquent il fait une impreffion plus forte fur la

langue.

On peut voir ce fel non feulement fur le tamaris d’Alle-

magne ,
ou le commun qui eft celui des bords de la mer,

& fur lequel j’ai fait la première fois cette oblervation, mais

encore fur ceux de Narbonne, d’Egypte de Gafpar Bauhin,

de Madras qui reffemble au cyprès de Pétiver, de l’Apouille,

qui approche de celui de Narbonne
,

<5c qui a les épis de

fleurs longs d’environ un pouce; de Micheli, dans fon Cata-

logue des Plantes des environs de Rome & de Naples. Je

n’ai vû de différence entre ces arbres que celles qui peuvent

venir de la grandeur des feuilles & de la grofieur des

branches.

Les fraxinelles & les tamaris étoient les plantes dont il

me reftoit à parler
,
de celles que j’avois annoncées dans les

deux premiers Mémoires : on trouvera dans le quatrième ce

qui regarde les pattes d’oies; dans le cinquième, les obfer-

vatious faites fur les limonïum dont j’ai parlé à la fin du pre-

mier: celles qui ont été faites fur les plantes citées à la fin
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du fécond ,

lavoir
,

fur le ledum & fur les fougères
,
fe trou-

veront dans le troifième & le quatrième. Quitte de cette

partie, je vais maintenant travailler à conduire à là fin le

plan que je m’étois propofé dans le premier, ce qui demande

encore deux ou trois Mémoires avec celui-ci : travail dont

je lens maintenant toute ieiendue & que je ne croyois pas

devoir être aulfi long
, &. j’oie dire

,
aulîi pénible

;
je lens

même qu'il peut l’être pour ceux qui s’y intérelîent en quelque

choie : l’on elt bien aile d’avoir une idée générale des ma-

tières de cette nature, mais un long détail ennuie. 11 le falloit

cependant ce détail pour ceux qui étudient Ipécialenient cette

partie de l’Hiftoire Naturelle
;

«S
c

puilque j’avois fait les

obfervations qu’il demandoit
,
autant falloit-il les rapporter :

j’ai été d’autant plus engagé à me conduire ainfi
,
que M. Lin-

næus
,
dans un de les derniers Ouvrages, a pofé, d’après

mon premier Mémoire, même comme un principe, fur le-

quel on doit faire les defcriptions des plantes, la connoilfance

des glandes <Sc des blets; parties auxquelles on 11 ’avoit prefque

pas fait attention jufqu’alors : l’approbation que l’Académie

fèmble .avoir donnée à ce travail, eft encore pour moi un

motif qui n’eft pas moins prefîant & moins fort. Ceci pofé,

je continuerai l’examen des glandes véficulaires
, & je com-

mencerai par celles de trois genres d’arbres, intérefiàns par

les matières qui en luintent
,

je veux dire les térébinthes

,

les lentifques & les frênes.

Celles des térébinthes ne le manifeflent guère que par la

matière qui en tranfpire; cette matière elf pourpre, elle prend

la forme de larmes bataviques : iorfqu’on regarde cependant

avec attention les feuilles de ces arbres, on remarque de

petits points fins tranlparence qui donnent chacun un grain

de cette matière.

Les jeunes poulies font chagrinées de petites glandes lenti-

culaires, propres à un très -grand nombre d’arbres ; elles

jettent une liqueur vifqueule & beaucoup plus abondante que

les grains des feuilles.

C’ell ce que j’ai obfervé dans tous les térébinthes des

Inflituts

,
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Inftituts, excepté le dernier, que je n’ai pas vu, dans le petit

& dans celui à feuilles étroites & crépues
,

qui ne font
, à

ce que je crois
,

que des variétés : ils conviennent aulîi tous

par de courts filets coniques portés fur les principales ner-

vures des feuilles & des jeunes poulies.

Le lentifque commun, qui eft le feul que j’aie obfèrvé,

ne diffère des térébinthes qu’en ce que ces grains 11’ont aucune

couleur déterminée, & qu’il m’a paru lille.

Les frênes ne font diftérens que par la figure, des grains,

qui font ronds, fans couleur, ou d’un brun rouffeâtre. Ces
arbres ont même les filets femblables

,
& comme ceux des

térébinthes qui ont les feuilles dentelées, ils ont le bout de

leurs dentelures épais, en forme de glande à godet alongé :

ils ne manquent pas non plus de glandes lenticulaires des

jeunes poulies, mais je n’en ai vü fortir aucune liqueur.

Ceux que j’ai obfervés, font les frênes des Inftituts, celui

du Corollaire, les 77 — 77, 81 — 85 du Catalogue des

plantes des environs de Florence par Micheii
; celui de la

Caroline à larges feuilles
,
& un de la nouvelle Angleterre

dont les pennes des' feuilles finilfent en pointe , cité par

Miller; celui d’Alep, du jardin de Leyde & de la Phyto-

graphie de Plukenet, Tab. clxxxii, fig. 4; <Sc un d’Efi

pagne dont les feuilles font argentées
,
Sc qui eft de l’herbier

de M. Vaillant: l’argenté de celui-ci n’eft dû ni à des filets,

ni à quelque liqueur qui tranfpire, il eft propie aux feuilles.

La térébenthine, le maftic & la manne qui le tirent par

incifion ou fins incifion de ces arbres
,
ont fans doute beau-

coup de rapport avec les matières dont j’ai parlé : on ne

peut même prefque pas en douter pour la manne qui fe ra-

maffe en petits grains de la groffeur de ceux de la coriandre;

& fi ces arbres n’en donnent point dans ce pays
,
on ne

doit peut-être l’attribuer qu’au peu de chaleur & aux pluies

fréquentes qui difîolvent les petits grains qui tranfpirent des

glandes de ces arbres.

D’autres arbres qui poürroient donner des matières

femblables , font les aunes 6c les bouleaux : elles font fi

Mém. 175 1\ Z z

Alnus s

Aune.
lictula }

Bouleau»
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abondantes dans quelques efpèces d’aunes

,
qu’on a fait entrer

la vifcofité quelles occafionnent, dans leur dénomination. H

y a de ces glandes en deffus 6c en deffous des feuilles
,
fur les

pédicules 6c les jeunes pouffes: celles de ces dernières parties

font pluflôt du genre des lenticulaires ,
mais

, comme celles

des feuilles
,

elles donnent beaucoup de liqueur qui fe durcit

en grains vermiculaires en fe léchant. Les écailles des fruits

lailîènt échapper une efpèce de térébenthine belle 6c claire,

lorfquon les écarte les unes des autres : cette térébenthine

neft dite qu’à des glandes de cette nature.

Les aunes que j’ai obfèrvés font le commun, celui à feuilles

blanchecâtres, celui dont les feuilles font très-bien découpées,

6c l’aune des montagnes à feuilles larges, crépues, glutineufes

6c. découpées en dent de fcie. Ces efpèces font rapportées

dans les Inflituts: une de cet Ouvrage 6c que je 11’ai pas

vue, ne diffère de la dernière, fuivant là dénomination
,

que parce que fes feuilles font dentelées ;
ainfi il n’y a guère

lieu de douter quelle n’ait les glandes. Une des environs de

Rome 6c de Naples du n.° 4.47 de l’ouvrage de Micheli,

& que cet Auteur prétend netre pas vifqueufe, nt’a paru

manquer en effet des glandes, mais il y a à leur place de

petites écailles circulaires qui en font fitrement les fonétions,

6c qui n’en diffèrent qu’un peu par la figure.

Tous ces arbres ont de plus des filets cylindriques fur

les nervures 6c dans leur aiffelle
,
6c celles qui font blanches

en ont une fi grande quantité qui leur donne cette couleur

,

que les glandes peuvent à peine fè diftinguer.

Les bouleaux qui fè réduifènt au commun 6c à celui dont

on fait les canots en Canada, font prefque fèmblables en cela

aux aunes ; ils ont les filets à peu près difpofés de même, 6c

les glandes des feuilles, des pédicules 6c des jeunes pouffes:

elles s’élèvent un peu fur ces dernières parties quelles ren-

dent chagrinées, 6c où elles font plus lenticulaires que celles

des feuilles.

Les peupliers défignés dans les Inflituts, celui de la Ca-

roline, 6c le noir à feuilles obiongues 6c coniques du Jardin
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royal, ne diffèrent de ces arbres que parce que tout eft

moins apparent. Lorfque les feuilles font jeunes, elles font

parfemées d’un grand nombre de grains blancheâtres qui pa-

rodient appartenir à des glandes très -petites 5c auffi peu

apparentes que celles des térébinthes 5c des lentifques. Les

glandes lenticulaires des pédicules 5c des jeunes poufîès, celles

à godet des dentelures des feuilles font plus vifibles
; elles

donnent même dans le peuplier noir une liqueur vifqtieufè

5c qui eft fèmblable à celle qui fuinte des glandes véficu-

îaires des écailles des œilletons. Cette liqueur eft plus abon-

dante dans cette efpèce que dans les autres; ce qui a fans

doute déterminé les Auteurs en Pharmacie à la préférer aux

autres pour leurs compolitions.

Ces arbres ont encore tous des blets cylindriques plus ou

moins blancs fur les feuilles 5c les jeunes poufîès
,

5c ils

font un peu plus abondans dans le peuplier blanc à grandes

feuilles, que dans les autres.

Lorfque j’ai dit plus haut qug les matières que l’on tiroit Liquidambar

de pluheurs arbres par incifion ou fans incifion
, dévoient

avoir beaucoup d’analogie, il 11’y a peut-être que la manne
du frêne qui en foit bien différente: le frêne eft le fèul qui

ne foit pas de la même clafîè. La raifon d’en être pourroit

auffi Lire penfer que la liqueur des peupliers, 5c leurs grains

font analogues à ceux des térébinthes
,
des lentifques

,
5cc.

il eft au moins afîèz fingulier que ces arbres aient encore

ce rapport
,
qui fe foûtient dans le lïqu'ulambar connu par

cette réfine agréable 5c odorante qui en découle : il eft

entièrement fèmblable par les glandes véficulaires 5c lenti-

culaires, par les filets difperfés fur les feuilles 5c réunis en

touffe dans les angles des nervures.

La figure 5c la difpofition de ces filets me fit penfèr, PJatamu^

lorfque je trouvai cet arbre au nombre des platanes dans

l’herbier de M. Vaillant, qu’il devoit être d’un autre genre,

de même que le platano'ides à feuilles d’érable qui a des

appendices, cité par Pétiver. Les platanes, favoir celui des

anciens ,
celui d’Orient à feuilles d’érable ,

5c celui de

Z z i;
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Virginie ou d’Occident, ont des houppes à cinq ou iix filets

dont piufieurs s’élèvent en goupillons : les houppes Te voient

fur les feuilles, les pédicules, les jeunes poudes & les cha-

tons, les fruits font hériffés de filets fini pies 8c de longues

lanières hériffées de même. Lorfque les houppes font tom-

bées, le deflous des feuilles paroît garni de glandes véficulaires

d’un jaune d’or & comprimées quoiqu’un peu élevées
, &

qui pourraient bien n’être que les mamelons des houppes

un peu affaires, quoiqu’elles meparoiflènt femblables à celles

des fous-arbrifleaux fui vans.

Gale , Ces fous-arbriffeaux font les gale ou pimens, dont l’ef-

Piment royal,
p£ce qU j v jen t t|e L Louifiane eft fi célèbre par cette matière

arbre de cire r
/r

1
r ,, . r . 0 . r \ ^

eu à chan- relmeule que ion tire de ces fruits, ôc qui peut luppleer a

delle. fa cire. Les glandes de ces fous-arbrifleaux font d’un couleur

d’or aflèz vif, aplaties <5c répandues en aflèz grande quan-

tité fur le deflus & le cleffous des feuilles, les pédicules, les

jeunes poufles <5c les fruits, mêlées à des filets Amples, cy-

lindriques & blancs. J’ai vu ces différentes chofès dans le

piment de ces pays-ci, darfs celui de Portugal cité dans les

Mémoires de l’Académie de l’année 1706, page 8y, dans

celui d’Afrique dont les feuilles ont des fmuofités, & qui

reflemble à un petit chêne verd, dans celui du même pays

qui a les .feuilles de céterac, &. qui efl de la Phytographie

de Plukenet, Table c, fig. 67; dans l’arbre à chandelle de

Penfilvanie, qui eft le myrica du jardin d’Upfal par Linnæus.

L’odeur agréable que ces fous-arbrifleaux répandent, & qui

a même déterminé les gens de la campagne à en mettre les

branches dans les habiliemens qu’ils veulent parfumer, me
rendit attentif à découvrir la matière qui pourrait tranfpirer

de ces glandes ,. mais je n’ai pû en remarquer de folide ni

de liquide. Cette efpèce de cire que l’on tire par ébullition

des grains de l’efpèce qui vient dans la Louifiane, n’efl: même
pas due à les glandes

; elle fuinte au travers de l’écorce des

fruits, quelle remplit en dedans, où elle entoure l’amande:

elle exige ainfi, pour paraître au dehors, que lecorce Joit

amollie & même entrouverte par l’ébullition ou par le



des Sciences. 365
defféchement occafionné par le foieil ou quelqu’autre caufe.

L’arbre de cire de la Louifiane eft, à ce que je. crois, le

feul qui fourniftè une afièz grande quantité de cette matière

pour être recueillie : celui de ces pays-ci ne paroit pas du moins

en devoir donner beaucoup, Ton fruit étant fêc, 5c n’ayant

'pas cette enveloppe intérieure qui recouvre l’amande.

Le charme qui efl encore de cette claffe, a auffi des glandes Carpinus,

véhiculai t es qui donnent de petits grains blancs ; elles font
Cllarme ’

très-abondantes ,
fur-tout dans le commun: celui qui reflèmble

à l’orme, qui a le fruit en grappe comme le houblon, l’ef-

pèce qui vient d’Orient, qui a de petites feuilles 5c des fruits

courts, celle de Virginie, n’en diffèrent pas beaucoup, peut-

être y font-elles un peu moins abondantes. Ces arbres ont

auffi fur prefque toutes leurs parties, de longs filets fimples,.

cylindriques ,
mêlés avec de très-petits 5c très-courts.

Des arbres d’une autre claffe, qui font toûjours verds, Phyllirea»

5c qui entrent dans l’ornement des jardins, les filarias, ont Fllana *

des glandes véhiculaires qui s’élèvent un peu 5c forment de

petits mamelons dont les feuilles font chagrinées en deffus

5c endeffous, Sc qui donnent de petits grains brillans; on peut

le voir dans toutes les efpèces des Inftituts, excepté les deux

dernières: ils ont de plus les feuilles dentelées, dont chaque

dentelure eft épaiffe. Ils ont auffi fur les feuilles 5c les jeunes

pouffes de courts filets coniques d’un brun verdâtre.

Les lilas, qui ont beaucoup de rapport par la Heur avec Lilac, Lite

ces arbres 5c le frenga, que M. Linnæus a joint aux lilas, Syrenga,

conviennent encore par les glandes véhiculaires
,

qui pa- Srenga.

roiftènt comme autant de petites cavités, 5c qui donnent de

petits grains brillans dans les lilas; on les remarque, comme
c’eff l’ordinaire, pluftôt fur les jeunes parties que lorfqu’elles

font avancées. On peut s’en afîùrer dans toutes les efpèces

des Inftituts
,

elles ont auffi toutes de courts filets blancs

coniques
,
parmi iefquels il y a des cupules baftes

,
fur - tout

dans le lila de Mathiol. Le frenga eft autant fourni de ces

filets
,
5c il eft pointillé très-légèrement dans les mailles for-

mées par les nervures : ce pointillé peut fuppléer aux glandes

Z z iij
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véficulaires; celles à godet de les dentelures compenlènt aulîî

les glandes à cupule des lilas dont les feuilles ne font pas

dentelées.

Le chionanthus de M. Linnæus ne m’a paru différent des

lilas que parce qu’il eff liffe : fes glandes donnent une liqueur,

qui ,
en le féchant ,

dépofè une matière d’un blanc du fel

le plus blanc.

Le café eft aulfi lifte
,

les jeunes feuilles font tavelées de

taches rouflèâtres qui pourroient avoir quelque rapport avec

les glandes véficulaires.

Le ligujhvulcs ou l’arbre épineux
, dont le fruit effc à deux

coques ,
a fur les jeunes feuilles de courts filets d’un brun

rouiièâtre, & en delîus de lès feuilles une quantité de petites

glandes qui font caves, & qui contiennent un grain brillant.

Un grand nombre d’autres arbres
,
arbrilîeaux 8c plantes

ont également des glandes véficulaires : je vais
,
pour finir

cet article, en rapporter encore quelques exemples, qui,

réunis à ceux des Mémoires précédais Se à ceux que je

pourrai donner dans les fuivans, fuffiront 8c au delà pour

donner une idée de ces glandes 8c de leurs différentes efpèces.

Les deux guajacana ou plakminiers des Inflituts, le pifamin

de Virginie, qui en eft une elpèce, font pointillés de cës

petites glandes : le molle en a de lemblables, <Sc on y remarque

de petits grains briilans que l’on ne voit pas dans les plak-

miniers. Ces arbres ont aulfi des blets courts, coniques fur

plufieurs de leurs parties : ceux de la ptelea du jardin de

Cliffort font courts 8c en petit nombre, mais les véficules

font grandes ,
abondantes 8c blancheâtres. Le leucoxylum à

feuilles de laurier, alternes, aigues 8c à petit fruit, débgné

p>ar Burman, ou le bois blanc, en montre de petites en

deffus 8c en delîbus des feuilles, qui donnent de petits grains

ronds, briilans, 8c d’autres alongés, d’un brun roufïèâtre. Le
grand fagara d’Amérique à feuilles de frêne

,
8c qui ont des

finuofités ;
le petit à feuilles de lentilque

,
ne diffèrent entre

eux du côté de ces parties, que parce que les glandes du

premier s’élèvent un peu 8c quelles font fans couleur
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déterminée, au lieu que celles du fécond font jaunâtres. Dans

i’un & l’autre, ces glandes font fur les feuilles, les pédicules,

les jeunes tiges, mêlées à des filets courts de coniques : tous

deux ont encore à chaque nœud des parties qui peuvent

être ,
lorfqu’iis font jeunes

,
des vaifleaux excrétoires

; dans

le premier, ce font deux épines pourpres
, & noires en deffous

des nœuds, & fouvent une en defius; dans le fécond, deux

filets coniques, gros, moufles en deflus, <Sc en délions trois

plus petits. Le Irène d’Egypte ,
chine

,

tamarind ou alcanna

d’Avicene, félon Profper Alpin, m’a paru avoir les feuilles

chagrinées en deflous de glandes élevées. \halcanna à feuilles

oblongues & dentelées
,
du Jardin royal

, avoit lès dente-

lures épaiflès, quelques filets courts fur la gouttière du mi-

lieu des feuilles
,
& il m’a paru fans glandes véficu'aires. Le

bois à gaulettes ou Xyauaoa des Indiens, félon Surian
, étoit,

comme Xelane

,

chagriné de mamelons. L’agaliochum ou bois

d’aloës de la Chine
,
n’en diffère que parce que ces ma-

melons jettent une matière qui fe durcit & devient blanche:

ces mamelons s’ouvrent dans le palétuvier violet ou bois à

côtelettes
,
qui eft le fixième montochiba des Indiens & de

Surian. La pomme de Maboya
,
n.° 47, de Surian, a les

feuilles pointillées. La fàpotilie a les fiennes couvertes d’une

fleur blanche, qui paroît fuinter d’un pareil pointillé, que

l’on voit aifément lorfqu’on a enlevé cette fleur. Le voala-

calaca de Flacourt montre une grande quantité de glandes

dorées, plattes en deflus & en deflous des feuilles, fur les pédi-

cules & les jeunes pouffes. Le mamei ou abricotier de Saint-

Domingue en a un bon nombre fur les feuilles
, & qui

font grandes & rougeâtres. Elles font fans tranfparence dans

ïhimahavale dont les feuilles fèntent bon
,
fuivant Flacourt.

Ces glandes font aufli fans couleur déterminée dans l’arbre

d’Amérique qui relîemble à un prunier
,
cité dans la Phy-

tographie de Plukenet, Tab. cccxxvii, fig. 5. Celles du

quatrième ambare font aufli invif ibles au tranfparent ;
elles

font rougeâtres, oblongues & grandes dans 1’yamalao des

Indiens & de Surian. Elles ont aufli cette couleur &. font un

Alearma.

Bois à gaulettes

Agaliochum

,

Bois d’aloës.

Palétuvier

ou boisa côte-

lettes.

Pomme de
Maboya.
Sapera

,

Sapotille.

Voalacalaca,

Aîamei

,

A bricotier de

S 1 Domingue.

I-J'unahavale,

Pruniftra,

Ambare,

Yamalao,
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Couîaboule. peu élevées dans le couJaboule des Indiens & du même Auteur;

lambos, Uiambos de Jean Bauhin en a de fèmblables fur les feuilles,

les calices & les pédicules; niais elles ne fe voient pas au

tran (parent fur ces deux dernières parties. Outre ces glandes

Bois épineux, rougeâtres, reconnues par Surian dans le bois épineux jaune,

puifqu’il dit qu’il eft troué de toutes parts, & qu’il lent bon,

il y a encore des points noirs fur les feuilles de cet arbre,

& des taches noires fur leurs pédicules qui me paroiffent ana-

logues aux glandes : chaque finuofité des feuilles eft garnie

d'une glande véficulaire plus grande que les autres
,
& le

' pédicule commun des feuilles eft chargé dans toute fa lotir

Bois de perdrix, gueut* d’épines afîèz longues. Le bois de perdrix à grandes

feuilles, du même Auteur, a des glandes noires, qui, par

Simplanobla. leur grofîeur, approchent beaucoup des globulaires. La fimpla

nobla des Canaries eft tavelée de pourpre fur fes feuilles.’

Toutes ces plantes m’ont paru liffes
,

excepté l'alcanna à

feuilles oblongues & le bois épineux : les fuivantes ont des

filets coniques fur quelques-unes de leurs parties.

Ckamœlea. Le chamœlea à trois coques eft pointillé de blanc ; celui

de Malabar, qui eft épineux & à trois feuilles, a des glandes

jaunâtres, grandes & en grande quantité fur les feuilles & les

fruits ; les pédicules & les tiges font hérifîcs d’épines cro-

chues & tournées vers le bas de ces parties, & qui fup-

pléent aux filets de l’ordinaire
,
que je n’ai pas vus dans

Covchorus. celui-ci. Les corchorus, favoir
,
celui qui eft appelé melochia

par Jean Bauhin; 1’anthyllis à feuilles ühelxine, de Surian;

deux d’Amérique, dont un a les filiques échancrées, & l’autre

eft toujours verd, dont le fruit eft court & la fleur purpu-

rine ; deux de Madras, dont un a les feuilles larges & l’autre

longues, cités par Pétiver; celui qui fait l’arbriflèau
,
qui a

les feuilles liffes & reluifàntes, fuivant M. Vaillant dans fon

Herbier, ont des grains qui me paroifîênt fortir d’un poin-

tillé véficulaire, qui ne fè voit pas cependant au tranfparent :

ces grains font verdâtres dans le premier
,
brillans dans le

troifième
,
pourpres dans le quatrième

;
je ne les ai pas bien

Acajou, déterminés dans les autres. Uacajou , li connu par fa noix

que
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que l’on mange
,

quoiqu’elle renferme fous fa première

écorce une glu cauftique & coulante
,
due peut - être à

des glandes ,
fait voir fur le defîous de les feuilles des

points aplatis, roufîeâtres, qui me paroiflènt être une ma-

tière qui fuinte des véficules qui (ont fous chacun de ces

points. Le tacamahaca à feuilles crénelées, ou le Jadelhou Tacamahaca

rude, bois propre aux uflenhles, cité par Plukenet, a des

mamelons qui donnent une glu fur le bord des écailles des

oeilletons. Le fanrefanri de Flacourt montre fur fes feuilles Sanrefami.

des glandes véficulaires rougeâtres. Le tulipier à baies, de Tulipfera,

Virginie, qui a des feuilles de laurier qui font couvertes en ^ ullPier -

deflous d’une fleur bleue, fuivant Plukenet, doit peut-être

cette fleur à des glandes véficulaires d’un beau rougeâtre dont

ces feuilles font garnies en deffus & en deflous
; celui qui

vient de Virginie & qui s’élève en arbre, a aufli une grande

quantité de ces glandes. Si abondantes quelles foient, elles

11e le font pas encore au point où le font celles de Kampala- Ampala-

tanghuavi de Flacourt
,
elles y font par milliers. Les glandes tanghuavi.

des plantes luivanies font fans couleur déterminée, fàvoir,

larbri fléau qui fent l’ambre &. qui vient d’Afrique, gravé

à la Table clxxxiii, fig. 1 de la Phytographie de Plukenet;

Koulaouakc de Surian : elles s’élèvent cependant dans celui-ci Oulaouale.

en mamelons noirâtres; la plante qui approche par le port Coris-indi

extérieur & par les feuilles
,
du corindum, qui efl à larges

affmis -

feuilles, & qui vient de Curaffau, félon Plukenet; le nandi- Nandiroba.

roba à feuilles de lierre & anguleufès
,
de Plumier, où elles

fê gonflent en mamelons
,
comme dans Kaipnboug de Fia- Aipnboug.

court ; le raifinier bâtard de Surian ; la rauvolf à quatre Raifmier

feuilles étroites, de Plumier; la pétiver à feuilles de moreile !)atarc*-

& à capfules épineufes
,

qui en a de petites & tranfparentes,
l^iTu^iY

&. deux épines de chaque côté des capfules. Les fraifiers „ .

T ,

1
. r . Petiveria,

donnent de petits grains que je ne croîs pas devoir attribuer La Pétiver

à d’autres parties qu’à des glandes véficulaires : ces grains Fragraria,

font répandus fur les feuilles & les tiges ; il arrive cepen- Fraifier.

dant de ne les pas fouvent rencontrer fur ceux que l’on a

appelés flériles. Plufieurs de ces efpèces donnent apparemment

Mém. iypi.. Aaa .
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une liqueur claire Si limpide qui s’évapore entièrement , &
ne dépofe aucune matière, comme on l’obferve dans le dénie

de Gafpard Bauhin. Les grains font blancs dans celui de Vir-

ginie à fruit de couleur de karmin; dans l’ordinaire, dans

lés capitons, dans celui du Chili, ils font d’un beau jaune

doré.

Ceux-ci, de même que les dénies, ont les feuilles à den-

telures épaidès
,
pourpres & pointues : ils font chargés de

filets blancs adez abondans fur toutes leurs parties, fans excep-

ter de celles de la deur le placenta; mais ces filets ne font

dans aucun audî communs que dans ceux qu’on appelle

dénies ,
Si dans ceux des Alpes à feuilles argentées : ces. filets

font cylindriques Si fimples dans tous. Celui qui ed audi

défile, qui vient dans les bois, qui ed foyeux, blanc, & qui

Leucas. ed le /eucas de Diofcoride, did'ère de tous les autres par

de très-petites houppes, dont pluheurs ont au milieu un. filet

de moyenne grandeur
;
ce qui m’engageroit à en faire un

genre, Si. à lui impofèr le nom que Diofcoride lui a donné.

Quoique l’ordre & la fymmétrie que l’on remarque dans

l’arrangement des glandes dont j’ai parlé jufqu a préfent dans

ce Mémoire Si dans ceux qui l’ont précédé, annoncent un

dedèin prémédité dans les vues de la Nature pour la confèr-

vation des plantes, je crois que ce ded'ein ne fe montre dans

aucune audi évidemment que dans la plante qui finira cet

article, Si dans celle qui commencera celui des glandes glo-

bulaires. La première ed la farrazin
, l’autre ed le handura

ou la plante didillatoire : les matières qui tranfpirent des

autres plantes s’exhalent Si s’évaporent promptement, ou

font didoutês par les pluies ; celles de ces deux plantes ont

un réfervoir fingulier
,
Si qui ed fait de façon que cette

liqueur s’y amade, s’y conferve, pour des raifons qu’il ed

difficile, pour ne pas dire impodible, de pénétrer. Je ne

chercherai pas à les découvrir, je me contenterai de décrire

ces réfervoirs
,

Si les glandes qui me paroident filtrer la

liqueur dont ils fe remplident.
Sarraeena, Le r^fèrvoir de la farrazin n’ed formé que par les feuilles,
La oarrazan. 1 A
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ou pluflôt chaque feuille en efl un. Dans le commun des

plantes ces parties ont peu d’épaiffeur
;
leurs furfaces ne font

féparées par aucun vuide; elles le font dans la fàrrazin * par

un qui efl conlidérable & proportionnel à la grandeur des

feuilles
,
dont la figure efl: auffi celle des réfèrvoirs. Leur

pédicule qui efl creux fe dilate infenfiblement jufqu’à environ

la quatrième partie du total de la feuille; cette feuille fè

gonfle alors elle même & forme une veflie renflée dans ion

milieu, 8c qui a pour longueur deux fois ou environ celle

du pédicule : à fan extrémité fupérieure là où efl: l’ouverture

de la cavité, elle s’étend en une e'oèce de pavillon en forme

de cœur dont le milieu efl re'evé d’une côte allez forte,

8c qui le fépare en deux parties ou battans qui font en quel-

que forte mobiles fur cette côte ou charnière. Ces deux bat-

tans font au moins capables de s'approcher 8c d’appliquer de

façon leur furface intérieure l’une contre l’autre,. quelle ferme

cette bouche auffi exactement qu’il efl poffible : les contours

8c les échancrures du pavillon loin telles quelles sajuftent

très-bien avec celles de l’ouverture de la. cavité. Cette ou-

verture efl tellement échancrée fur les côtés, que la partie

antérieure s’élève en une pointe triangulaire dans fon milieu

qui efl: plus épais que le refle, 8c qui a ainfi-une efpèce de

bourlet. Ces échancrures font’ remplies
, lorfque l’ouverture

efl fermée, par la partie inférieure 8c arrondie de chaque

côté du pavillon qui s’applique contre le bord antérieur 8c

triangulaire de l’ouverture, & le renferme de façon qu’il efl

entre les deux battans du pavillon : il n’eft guère poffible

alors que l’eau puifle fortir. La pofltion des feuilles étant

droite ou peu inclinée, i’obftacle à fi fortie doit, à ce que

je crois ,
être encore augmenté par un grand nombre de filets

coniques dont l’intérieur du pavillon efl hérifîe, 8c dont la

pointe efl tournée vers l’intérieur de la cavité, de forte que

l’eau ne pourrait fortir fans les obliger de fë redrefîèr; ce

qui formerait
,
vu leur grande quantité

,
une réfiflancc à la

fortie de l’eau plus grande que fi les battans étoient liflès. 11

efl vrai que l’extérieur des battans en efl également hérifîe

,

Aaa ij

* Voy. VL,

h

fie- '•
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que ces filets font même communs fur les calices & fur fe

Itigmate du piftiile, qu’ainfi ceux de l’intérieur du pavillon

n’ont peut-être pas d’autre fonéfion que celle qui peut leur

être commune avec ceux-ci. Les premiers cependant font

droits & tournes vers le haut des parties qui en font chargées,

& ainfi dans un fens contraire à ces derniers; peut-être que

ceux-ci ont une fonction encore plus eflentielie &. qu’ils con-

tribuent par la liqueur qui peut en tranfpirer à augmenter

l’eau qui fe ramafie dans la cavité : ils font même plus gros

que les autres. Les principales parties qui fournifient cette

eau, font au refie, à ce que je penfe, un nombre prodigieux

de petites glandes véficulaires roullèâtres
,
dont toute la fur-

face intérieure de la cavité efi: parfemée, & qui me parodient

analogues à de gros mamelons dont le fruit efi; chagriné.

Je fais qu’on penfe communément
, & on me l’a écrit du

Canada
,
que l’eau de ces cavités n’étoit due qu’à celle qui

y entroit du dehors , feit quelle vînt des pluies
,
des ru if-

féaux ou des rivières où celte plante croît. Je ne puis m’i-

maginer que tout cet appareil n’ait été fait que pour empêcher

l’évaporation d’une eau qui ne pouvoit que rarement manquer

à cette plante, & qu’il ait été fait de façon à en empêcher

plufiôt l’entrée qu’à la faciliter. 11 en efi; de cette eau, comme
il en feroit de celle des chiendents, du tamaris dont j’ai

parlé dans ce Mémoire, de celle des orangers dont il a été

quefiion dans le premier, s’ils avoient des réfervoirs, & pour

faire une comparailon encore plus jufte, comme de celle de

la plante difiillatoire, fur l’origine de laquelle on n’a eu aucun

doute, &i que tous les Auteurs reconnoiffent être une fuite

de la tranfpiration de cette plante, fi ce n’efi: Flacourt qui

paroît croire que les réfervoirs de cette plante ne font pleins

que lorfqu’il a plu ; opinion que je crois aufii faufife que celle

qu’il a renverfée
,
fuivant laquelle les Indiens penfent qu’il

pleut le jour que quelqu’un s’efi avifé de couper de ces ré-

fervoirs : ce qu’ils ont fcrupule de faire
, & que Flacourt

fit fans en craindre les fuites, & fans qu’il y en ait eu. Au
r.efte les réfervoirs de cette plante ont encore quelque chofe
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de plus recherché

,
& fi j’ofe le dire

,
de plus induftrieux

que ceux de la farrazin
,
comme la defcription que je vais

en donner le fera voir.

Des Glandes globulaires.

Les pédicules des feuilles ou des réfèrvoirs de la firrazin

font allez forts & allez gros pour contenir les feuilles, quel-

que remplies de liqueur qu elles foient
, dans leur fituation

naturelle, & empêcher ainli que l’eau ne le renverlè, comme
cela pourroit arriver malgré la réfi fiance du pavillon, fi le

pédicule n’étoit pas aulfi ferme. Cette fituation eft encore

entretenue par la pofition de les feuilles qui s’élèvent peu

au delfus de la furface de l’eau qui les foûtient; ainfi l’art

employé pour fermer l’ouverture de ces réfèrvoirs pouvoit

être fuffifant, mais il ne l’auroit pas été pour ceux de la

plante diftilfcitoire *
: les fiens font portés au bout d’un pédi-

cule grêle & pour le moins auffi long que les réfèrvoirs

qu’ils portent. Ces pédicules partent de l’extrémité fupérieure

de chaque feuille; ils groffi fient peu à peu jufqu’à fe dilater

& devenir creux par le bout où ils font attachés aux ré-

fervoirs qui font d’une figure peu différente de celle de la

farrazin : ils font renflés dans le milieu comme ceux de cette

plante, mais il s’en faut de beaucoup qu’ils foient auffi grands.

11 y en a dans la firrazin qui pourroient contenir un demi-

fetier de liqueur; les plus grands de ceux-ci 11’en contien-

droient peut-être pas le tiers. Us diffèrent encore par leur

ouverture & le couvercle qui la ferme; elle eft exactement

ronde : les bords ont un bourlet qui entre dans une rainure

de la furface intérieure du couvercle qui eft auffi rond &
fait pour s’ajufter à l’ouverture &• la fermer exactement;

elle î’eft réellement très -bien par cette méchanique, mais

comme il peut & qu’il doit même arriver fouvent que

les réfèrvoirs fe renverfènt étant dans une agitation conti-

nuelle, à laquelle la longueur des pédicules doit contribuer,

il falloit encore prévoir cet inconvénient <3c empêcher que

le couvercle pût être forcé par le poids de l’eau
, & refter

Aaa ii;

i.

Nepenthes

,

Bandura

,

Plante diftil-

latoire.

* Voy. PI. IL
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ainfi ouvert. Je crois qu’une efpèce de petit crochet qui n’eft

que ia continuation de la côte qui partage le milieu du dos

du réfèrvoir en deux parties égales, peut avoir cette fonc-

tion : cette côte eft en effet prolongée jufqu’au deffus de

l’ouverture, 5c cette partie prolongée eft pointue, courbe

de dehors en didans, ôc eft affèz ferme pour empêcher le

couvercle, malgré fon élafticité que Grimmius *
a reconnu

être telle que ce couvercle étant preffé, fort de l’ouverture,

5c fe lève avec vîtefîè
;

je crois, dis -je, ce crochet affèz

ferme pour retenir le couvercle, 5c même le faire retomber

fur l’ouverture du réfèrvoir, ou au moins l’empêcher de fè

renverfèr entièrement, contribuer ainfi à la confervation de

la liqueur, 5c même à une nouvelle colleétion, en mettant

l’intérieur à couvert de i’aétion de l’air 5c du foleil, 5c en

prévenir ainfi l’évaporation totale 5c continue. Ce couvercle

concourt encore autrement à la produétion de cette liqueur;

il eft, ainfi que tout l’intérieur du réfèrvoir, rempli d’une

très-grande quantité de glandes globulaires : chaque glande

eft cachée en partie fous une membrane coupée en portion

de calotte fphérique
,
dont le fond regarde le bas du réfer-

voir. Cette difpofition a des avantages, 5c elle ne peut que

favorifèr la confèrvation de la liqueur lorfqu’il arrive que

le réfèrvoir fè renverfè ; il doit alors entrer fous chaque ca-

lotte une partie petite, il eft vrai, de la liqueur, 5c lorfque

le réfèrvoir fè redreffè 5c fè remet dans fà lituation naturelle

qui paroît être la droite, il doit réparer par ce moyen une

partie de fa perte. Cette méchanique n’a pas été employée

pour la fàrrazin, parce que les réfervoirs n’étoient pas ex-

pofés
,
comme je l’ai dit

, à perdre leur direéfion 5c à être

dans un mouvement continuel, tel que peut être celui des

réfèrvoirs de la plante diftillatoire : cette méchanique ne l’a

pas même été pour les glandes des fleurs de cette plante,

qui font à découvert 5c expofèes ainfi entièrement à tout

ce qui paît oceafionner l’évaporation de cette liqueur, dont

ils n’avoient pas apparemment befoin.

Lorfqu’on eft porté par fyftème à croire que tout a été
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fait pour les befoins de l’homme, on ne peut pas s’imaginer

• que cette liqueur ait etc ainli ramafîée pour ceux de la plante

qui la donne, & l’on le perluade facilement quelle lui doit

être pludôt fuperdue que nécefîaire. Si l’homme entre dans

les vûes de la Nature, iorfqu’eiiê a ainfi tout difpofé, je crois

«
que ce n’ed que fecondairement, & qu’il faut fins doute que

cette plante & même la farrazin
,
quoiqu’au milieu de l’eau,

aient befoin de cette liqueur dans certains cas. Quoi qu’il

en foit de cet ufage, les hommes tirent fouvent profit de

la liqueur de la plante diltillaloire, 6c fuivaut ce qu’en rap-

porte Grimmius
,
elle mérite de n’être pas négligée : elle ed

douce, limpide, agréable, confortative, rafraîchidante & fi

abondante qu’il ne faut pas fouvent pour délaltérer une per-

fonne qui a foif, plus de liqueur que celle de fix ou huit-

de ces rélervoirs; ce qui fèroit même confidérable, puifque,

félon Flacourt ,
chaque rélervoir en contient bien fouvent

un demi-verre.

Je ne connois qu’une efpèce de làrrazin & de plante difi-

tillatoire, & je crois qu’il n’y en a encore qu’une de connue

dans chaque genre ,
malgré les différences qui peuvent le

trouver dans les figures que l’on a de la plante difiillatoire:
,

*

les feuilles, dans celle que Burman * a donnée, ont des fibres * Burm. Thef.

bien différemment arrangées que dans celle que j’ai fait faire. zvlan - TabuL

Cet Auteur dit de plus dans la defcription, que le réfèrvoir

ed liflè
;

j’ai vû des filets fauves non feulement fur cette

partie & fon couvercle , mais fur les feuilles
,

les tiges & les

calices
,
& les fibres de ces parties font longitudinales

, &
s’étendent depuis une extrémité jufqu’à l’autre : ce qui ne fe

voit pas dans les figures que nous en avons. Les différences

que Flacourt
,

qui appelle cette plante du nom africain anra-

rnitaco

,

a trouvées dans le réfèrvoir, qui ed rouge ou jaune,

& qui ed plus grand iorfqu’il ed jaune, ne font, à ce que

je crois, que celles des différens états par lefquels il peut

pafièr.

Dans le grand nombre de plantes que j’ai examinées, &
qui ont des glandes globulaires, je n’en ai point vû où ces .

f-
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glandes eu fient cette efpèce d’abri qui couvre celles qui font

répandues dans le réfervoir de la plante difliilatoire
,

elles

Tout feulement renfermées dans une petite cavité, du milieu

de laquelle elles fortent un peu en dehors, & font comme
une petite pierre arrondie Értie dans un chaton. C’elt ce

que j’ai contaminent trouvé dans toutes les plantes de la

clafië des labiées ,
dans quelques-unes de celles des perfonnées

ou à Heurs en mafque
,
dans plufieurs de celles des Heurs

à fleurons, demi -fleurons & radiées. Les divifions que j’ai

faites dans le Catalogue des plantes des environs d’E'tampes,

pour mettre quelqu’ordre entre les labiées, font tirées de la

couleur de ces glandes
,
ou de leur grofieur plus ou moins

confidérable, qui les fait ainfi fortir plus ou moins de leurs

• cavités. Ces divifions ne peuvent plus fubfifter depuis les

nouvelles oblèrvations que j’ai faites
;
elles étoient cependant

juftes
,
vu le petit nombre de plantes que j’avois à rapporter

alors: mais dans la grande quantité dont j’ai à parler ici,

il y a fouvent des efpèces d’un même genre où ces glandes

(ont colorées, & d’autres où elles ne le font pas, elles lor-

tent plus ou moins de leurs cavités dans les unes ou les

autres de ces efpèces ;
ainfi j’admettrai pour le prélent l’ordre

établi par M. de Tournefort.

Dracocephalon

,

Le premier genre de ceux que je dois examiner ici, efl

Plante cata-
je Jrac0cephalon t dans la fleur duquel M. de la Hire le jeune

* AJém del'A-
a remarqué ce fait fiiigulier *, qui a du rapport avec le figue

cad. des Scknc. pathognomonique des cataleptiques, c’eft-à-dire
,
de relier

dans la fituation où on la met. Celte plante elt la feule de

Ion genre, à moins qu’on ne la réunifie aux moldavies,

comme fait M. Linnæus. J’ai rapporté dans le cinquième

Mémoire mes oblèrvations fur les moldavies
;

je dirai de

plus ici que celle qui a les feuilles découpées, & le dracoce-

phalon, m’ont fut voir fur les feuilles de petites glandes qui

n'ont pour couleur que celle de ces parties : les calices &
le haut des tiges ont quelques petites glandes à cupule pourpre

mêlée avec des Hlets coniques
,
articulés

,
courts

,
peu abon-

dans
, & qui le font encore moins fur les fleurs, les tiges

. . & les

ann/c iyi2,

f. 2 12.
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& les feuilles : ces dernières parties ont des dentelures pour-

pres ,
épaifîès

,
alongées

, & qui font une efpèce de glandes

à godet.

Le genre de la toque eft un de ceux où les glandes glo- CaJJUa,

biliaires iont des moins apparentes & des plus rares : on les
Toc

I
ue *

trouve cependant dans toutes fur l’une ou l’autre partie
; <Sc

celles qui en ont le moins en font ordinairement voir fur

les calices, comme la commune : le calice & le pétale font

au (fi ordinairement chargés de glandes à cupule, les tiges en

font quelquefois héri fiées ; & fur toutes ces parties ces glandes

font mêlées avec des filets coniques, articulés, blancs, de

différente longueur ,
& dont la pointe eft communément

tournée vers le bas, fur les tiges. Les toques que j’ai exa-

minées ,
font toutes celles des Inftituts, excepté celle à fleurs

blancheâtres
,

qui n’eft
,
à ce que je crois

,
qu’une variété de

l’efpèce dont Columna parle, & celle d’Amérique à feuilles

de mauve. Il faut excepter des efpèces du Corollaire l’avant-

dernière, qui n’eft peut-être auffi qu’une variété de celle qui

la précède. Les glandes globulaires font dans la plufpart d’un

blanc brillant; dans quelques autres, d’un jaune doré, comme
dans celles à feuilles de cataire

,
dont les tiges font auffi

chargées de glandes à cupule, de façon que je n’en ai point

vû dans aucune efpèce de ce genre
,
en auffi grande quan-

tité. Les glandes globulaires étoient d’un blanc nacré ou d’un

blanc bleuâtre dans celle des Alpes qui s’étend fur terre &
qui a une grande fleur : je n’ai vû fortir aucune matière

de ces glandes
;

celles à cupule en donnent dans quelques

efpèces. La toque d’Orient à feuilles de germandrée, & celle

à feuilles découpées, ont ces parties blanches en deflous;

propriété qui eft due à un duvet qui fe diffout dans la bouche,

& que je croirois être une matière qui tranfpire de toute cette

furface : on ne remarque point qu’elle forte des glandes glo^-

bulaires
,
qui font très-petites

,
très-difficiles à voir

, & qui

m’ont paru d’un brillant d’eau. Outre ces plantes
,

j’ai encore

obfervé la toque de Virginie à feuilles d’hyflope & à fleurs

bleues ,
de l’Almagefte de Piukenet , & celle qui eft dans

Mém. 1751* Bbb
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l’herbier de M. Vaillant fous le nom de teucrium

,

qui lent

l’œillet, qui a la Heur bleue, «5c qui reflèmble à un calque:

l’une 5c l’autre étoient peu différentes entr’elles, 5c de celles

dont les glandes font fans couleur déterminée.

J’ai trouvé les glandes globulaires des toques en deffus

des feuilles dans des elpèces , en deffous dans d’autres. Les
Brunella, brunelles ne m’ont paru en avoir qu’en delîous, 5c elles étoient
Biundle.

ja cou ]eur feuilles : les filets ne font pas rares fur les

feuilles
,

les tiges, les calices 5c les fleurs. Il ell facile de

s’en affurer dans toutes les efpèces des Infiituts, excepté la

première 5c l’avant-dernière
,
que je n’ai pas vues

,
mais que

je ne crois être que des variétés
; l’une de celle qui efl: à

feuilles découpées, l’autre de celle qui les a entières. J’ai

vû les mêmes choies dans la très-grande à feuilles d’hyflope

5c qui vient au Canada, 5c dans une autre qui ell de Vir-

ginie, qui a des feuilles lèmblables à celles de la précédente,

5c les pédicules des Heurs très-longs : ces deux plantes font

de l’herbier de M. Vaillant.

Stachys, Les jlachys ou épis fleuris diffèrent principalement des
Epi fleuri,

deux genres précédens, 5c de prefque tous les autres des

labiées
,
par le grand nombre de filets dont toutes les parties,

excepté les étamines 5c le piflille
,
font couvertes

,
5c qui le

font à un point quelles en font drapées. Lorlqu’on enlève

de defilis ces parties le velouté, on aperçoit
,
même dans ceux

où il efl le plus épais, des glandes globulaires qui font rouf-

fëâtres , comme dans celui de Crète 5c dans celui d’Alle-

magne
,
ou bien d’un couleur d’eau blancheâtre

,
comme

dans tous les autres des Infiituts 5c le dernier du Corollaire;

dans ceux de l’Ecole de botanique qui ne font pas cités dans

cet Ouvrage, dans celui des montagnes 5c dont les feuilles

font courtes
,

larges , noirâtres
,

cité par Boccone
;
dans le

petit de Crète à Heur purpurine 5c panachée
,

dans celui

d’Orient à grandes feuilles de fange 5c Heurs jaunâtres 5c

panachées
,
du Jardin royal, 5c dans un de l’herbier de M.

Vaillant, qui y efl défigné par fes feuilles de fauge, fa Heur

qui tire fur le jaune , 5c qui a des points un peu pourpres :
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les glandes de cette efpèce font d’un beau jaune foufré. Une

plante que M. Vaillant rangeoit lous ce genre, & qu’il peu-

l'oit être la crapaudine des montagnes à feuilles rudes & de

lamier, en avoit de rougeâtres, 5c des filets moins abon-

dans que ceux des autres.

Je ne fiis point h i’efpèce qui efl démontrée au Jardin

du Roi fous le nom ‘d’épi fleuri des Canaries, qui s’élève en

arbrifîèau, qui a des feuilles de molêne, étroites 5c décou-

pées en dents de fcie
,
n’eft qu’une variété de celle à feuilles

de molêne des Inflituts; on le penferoit à fa dénomination,

5c mes obfervations le confirment : car j’ai remarqué que les

filets de ces plantes jettent chacun lix à fêpt branches, 5c

l’on diroit que les articulations qui leur donnent origine, font

caffées
,

c’elt - à - dire
,
quelles forment avec ces branches

un angle conlidérable. Ces filets étoient jaunâtres : on peut

les regarder comme des goupillons
,

iis font mêlés à des

houppes fèmblables; les glandes globulaires font d’un beau

blanc de lait. La différence des filets de cette efpèce en

annonceroit peut être une dans la fleur: M. Vaillant l’avoit

rangée avec quelques autres plantes, auxquelles il avoit donné

le nom de galeopfioides

,

ce qui augmente le foupçon ; 011

pourroit ainfi en faire un nouveau genre
,
5c y joindre l’épi

fleuri des Canaries, qui s’élève en arbriffeau, qui a les feuilles

de molêne, blanches, & qui efl du Jardin royal.

M. Vaillant en faifoit un de l’épineux de Crète
,

qu’il

appeloit gaidarothymum

,

du nom que cette plante porte dans Gaidarothy?

Profper Alpin : elle ne m’a rien fait voir de particulier,
mum '

elle a les filets blancs, articulés, fimples 5c abondans, 5c les

glandes globulaires d’un couleur d’eau blancheâtre 5c brillant

des autres efpèces
;

ces prétendues épines ne font que les

bouts des anciennes branches. M. Vaillant mettoit fous le

même genre la crapaudine vifqueufè, qui fent le bitume, &
qui efl citée dans Morifon : fes filets font blancs

, mais beau-

coup moins abondans; fes glandes globulaires font en grand

nombre
,

élevées
,

greffes Sc d’un beau jaune doré
:
peut-

être que c’efl à elles que le vifqueux de la plante 5c fon

Bbb ij
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odeur font dûs
;

je n’ai rien vu qui pût le prouver.

Les agripaumes, lavoir, la commune, la crépue, celle de

Tartarie à leuilles profondément découpées
,
qui ne font

peut-être que la même plante qui foudre différens accidens

,

6c celle du Corollaire, ont toutes des glandes d’un couleur

d’eau brillant, 6c en très-grande quantité, principalement fur

le défions des feuilles : celle du Corollaire elf un peu plus

hérilfée de filets que les autres, ce qui la fait défigner, par

la mollefîè de fes calices & la blancheur de lès autres

parties.

Un genre de plante qui approche beaucoup du précé-

dent, félon M. de Tournefort, 6c qui y a été confondu par

M. Linnæus
,

efi celui du leonurus ou queue de lion : M.
Linnæus en a cependant féparé l’efpèce qui vient du Canada

,

6c qui a les feuilles d’origan
,
que M. Vaillant plaçoit avec

les clinopodium. Les vrais leonurus, lavoir, le vivace d’Afrique

6c l’annuel d’Amérique, cités dans les Inftituts; le petit du cap

de Bonne - efpérance
,
6c qui efi le commun de Boerhaave;

celui * qui fait i’arbrifieau
,
a des feuilles de nepeta

,

6c efi cité

à la fin du Catalogue du jardin de Leyde, diffèrent peu entre

eux : leurs glandes font d’un beau blanc de lait ; leurs filets

font blancs, excepté fur la fleur
, où ils font d’un bel aurore,

6c plus longs que fur les autres parties. Les glandes font plufiôt

couleur d’eau dans le petit des Indes qui efi couronné, 6c cité

dans l’AImagefie de Plukenet, dans l’agripaume de la Table

lxxx
,
fig. 7 du même Ouvrage ;

dans le premier marru-

biajlrum du Corollaire, placé fous ce genre par M. Vaillant;

dans le tumbakola de Burman
, 6c qui efi la queue de lion du

Catalogue des plantes de Ceylan par Linnæus.

Celles qui portent le nom de monard dans les ouvrages

de M. Linnæus, 6c qui font rapportées dans le jardin d’Upfaî

de cet Auteur, diffèrent peu des vrais leonurus; le rapport

va même jufqu’à avoir des filets, même en dedans des ca-

lices
,

qui ne font différens que parce qu’ils ne font pas

aurores, mais blancs, comme dans les derniers. Les glandes

P Hyfiquanenfis,
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de la monarcl du Canada viennent quelquefois d’un pourpre

foncé.

Elles ont auffi quelquefois cette couleur dans les menthes

,

qui eft cependant ordinairement d’un beau jaune doré, 8c

quelquefois verd- foncé ou noirâtre; le plus fouvent même
les plantes qui ont de ces glandes

,
en ont auffi de dorées

fur l’une ou l’autre partie 8c communément fur les feuilles.

Je n’ai vû cependant de celles-ci que fur les calices du

chonaœlla de Ceylan qui eft la menthe du même pays

,

qui lent le camphre 8c qui a trois ou quatre feuilles: celles

des feuilles font noirâtres ; elles font claires
, tranfparentes

,

fuis couleur déterminée dans la menthe d’Egypte ou des bords

du Nil, qui eft blanche, qui a des épis courts 8c des feuilles

"étroites. Ce font-Ià des variétés qui peuvent venir 8c qui

viennent réellement
,

à ce que je crois
,
des différens états

où ces glandes fe trouvent lorfqu’on les examine, comme
je l’ai déjà dit autre part. Les autres plantes de ce genre

que j’ai obfèrvées
,
font toutes les efpèces des Inflituts

, aux-

quelles il faut joindre la grande menthe à feuilles étroites 8c

dentelées du jardin du Roi : il faut réunir au menthajlrum du

premier Mémoire la féconde menthe à feuilles rondes 8c à

fleurs en épi. Cette plante reffemble par fes glandes 8c fés

filets ramifiés à cette dernière : les filets des autres font fimples,

coniques, articulés; ils fé trouvent fur les feuilles, les tiges,

les calices, 8c ils font afîéz fouvent tournés vers le bas des

tiges. Les efpèces dans les dénominations defquelles on a fait

entrer le velu
,
en font les plus chargées

,
comme le pouillot

mâle qui eft réellement cotonneux : les autres menthes qui

portent le nom d’aquatique
,
en ont beaucoup moins que

cette efpèce 8c même que toutes les autres
,
mais il n’y en

a aucune de lifîè. Les feuilles de toutes font auffi dentelées

,

8c chaque dentelure finit par une partie épaifîé ou glande à

godet plus ou moins baffe 8c arrondie.

L’uniformité n’eft pas auffi grande dans les marruhiaflrum ;

auffi ce genre établi par M. de Tournefort a-t-il été détruit

par M. Linnæus: ce que M. Vaillant avoit fait en partie

Bbb iij
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dans fon herbier. Il portoit dans le genre des clinopodium,

celui qui eft à feuilles de crapaudine, à calice épineux, à

fleurs purpurines, & qui efl l'alyjjon à verticilles & à feuilles

crénelées de Gafpard Bauhin, & celui qui n’en diffère que

par fa fleur jaune, qui a le bord d’un pourpre noir & dont

le haut efl jaunâtre. Il appeloit manubiajlroides celui qui

avoit la fleur blancheâtre: il laifloit au nombre des manu

-

biajlrum, celui qui a la fleur jaune & d’un pourpre noir; je

crois que toutes ces efpèces peuvent êtie réunies lous un

même genre, & quelles (ont de celui que M. Linnæus ap-

pelle cunila. Ces plantes conviennent non feulent nt en ce

que le bout des dentelures des calices finit par un filet gros

& pointu que l’on a comparé à des épines, mais en ce que

les dentelures des feuilles finifient de même, que les filets

font des plus communs des labiées, mêlés à de très-petits;

que les glandes globulaires font très - petites
, claires

, non

colorées, brillantes feulement & communes. Le manubiajlrum
ordinaire <8t celui des marais qui a une mauvaifè odeur, étoient,

fuivant M. Vaillant, des galeopfis

,

& fuivant M. Linnæus,

iis font des crapaudines. Ces deux plantes ont des filets

Amples, coniques, articulés fur toutes leurs parties, excepté

les étamines & le piflille comme les précédentes: les den-

telures des calices font pourpres & un peu moins aigues que

dans celles-ci
,

celles des feuilles peu différentes , les glandes

globulaires femblables. Le manubiajlrum à feuilles d’agripaume,

qui eft une crapaudine pour M. Linnæus, étoit appelé par

M. Vaillant ga/eopjioides

,

auquel il joignoit une plante qu’il

appeloit auffi pied de loup à grandes feuilles d’ortie. Je n’ai

vu que les feuilles de cette plante, mais elle avoit les glandes

globulaires de l’argenté brillant de celles de la première,

011 je les ai trouvées non feulement fur les feuilles, mais

fur les tiges, les calices <5c les fleurs qui avoient auffi des

filets coniques. Ces filets & ces glandes ne font pas rares

dans l’une & l’autte efpèce
;

les feuilles font à dentelures

épaiffes, les denteluies des calices finifient dans le premier

par une pointe roide & prefque épineufe. M. Vaillant piaçoit
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au nombre des tetrahit qu’il avoit formés

,
une plante qu’il

avoit d’abord appelée marrubiaflrum à feuilles arrondies, à

fleur blanche dont le limbe elt d’un pourpre noirâtre ou cra-

paudine, qui reflemble au bafilic de Valentin: elle m’a paru

ne différer des cutiila que parce que les glandes globulaires

y étoient d’un foufre doré.

Les lycopus ou pieds de loup des Inflituts auxquels il faut Lycopus,

joindre, félon M. Vaillant, le faux marrube des marais de Lcd de loup.

Virginie qui paroît liffe, qui eft grand & qui a les feuilles

entières
,
conviennent pour les glandes globulaires qui font

nombreufes & fins autre couleur qu’un brillant d’eau
,

par

les filets qui lont fur toutes les parties, excepté les étamines

& les piflilles, par les dentelures épaiflès des feuilles, & par

la rigidité des découpures des calices; ce qui les approche

beaucoup des marnibiaftrum.

Le genre des crapaudines dont j’ai parlé un peu plus haut, Sideritîs,

doit renfermer, félon M. Vaillant, les 3,4, 6, 8, 11 Crapaudine.

des Inflituts, & les 2 & 3
du Corollaire, celles du mont

Sipile & une qui eft dans l’herbier de M. Vaillant, avec

le nom de M. Sherard, & appelée très- grande crapaudine

à fleur d’un blanc jaunâtre & à feuilles rudes fans pédicule.

Je ne fais pas fl toutes ces plantes y doivent réellement être

comprîtes, mais j’ai vû quelques petites différences dans quel-

ques-unes : la plus confidérable eft celle des glandes à cupule

que d’autres n’ont pas. On les trouve dans les 9— 1 1, dans

l’odorant de Perfe cité par Zanoni, dans celui de M. She-

rard ;
elles garniflent le plus fouvent le haut des tiges &

les feuilles: elles ont de plus les glandes globulaires qui font

ordinairement foufrées, allez fouvent aufti d’un clair d’eau

comme dans la troifième. Ces glandes fè voient fur les

feuilles
,

les tiges
,

les calices & les fleurs
,
ou feulement fur

l’une ou l’autre de ces parties, qui ont auffi toutes des filets

coniques ;
iis ne font dans aucune aufti abondans que dans

la deuxième du Corollaire, dans celle d’Egypte qui s’élève

beaucoup & qui a des feuilles de teucrium : il me paroît ce-

pendant que le cotonneux de celle-ci feroit pluftôt une
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matière qui fuinteroit de ces parties; il s’enlève du moins fort

aifément pour peu qu’on le frotte.

Les premières crapaudines des Inftituts Sc du Corollaire

font du nombre des tetrahit de M. Vaillant, la première de

Clufius, celle qui ell droite, qui a des feuilles femblables

au teucrïum des près, qui vient d’Ethiopie 8c qui ell citée

•par Piukenet, l’avant - dernier galeopfis des Inftituts, les deux

dernières bétoines du même Ouvrage
,

la première du Co-
rollaire, celles des n.° 1 op 8c 846 du Catalogue des plantes

de Rome 8c de Naples, & 303 de celles de Florence par

Micheii, une que M. Vaillant appeioit bétoine maritime à

fleurs d’un jaune pâle 8c à feuilles qui finifïènt en une longue

pointe jaune, enfin un galeopfis appelé par le même, galeopfis

de Crète, à feuilles de bétoine 8c à fleurs jaunâtres, aux-

quels on pourroit joindre la crapaudine commune
,
velue

8c droite de Gafpard Bauhin. Les glandes globulaires font

très-peu fênfibles dans toutes ces plantes
;

elles font très-pe-

tites 8c ordinairement d’un couleur d’eau brillant. Celles de

l’avant-dernière bétoine des Inftituts font d’un blanc de lait,

du moins fur les calices Sc les fleurs; celles de la dernière

de ces bétoines font d’un rouge d’ambre de Quito, 8c l’on

en voit fur le defLus des feuilles, fur les tiges, les calices 8c

les fleurs. La première de ces deux plantes avoit auffi des

cupules fur le haut des tiges, de même que l’avant-dernier

galeopfis

,

celui de Crète 8c la première crapaudine de Clu-

fius; ces cupules étoient foufrées. Je n’ai point vu les cupules

dans aucun des autres, peut-être m’ont-elles échappé, mais

toutes avoient des filets coniques, fimples en plus grande ou

en moindre quantité fur toutes leurs parties
,
excepté les éta-

mines 8c le piflille : les dentelures des calices s’alongeoient

en une pointe qui avoit une certaine roideur
, 8c elles font

auffi chargées de filets.

Une autre plante appelée par Lippi crapaudine d’Egypte,

qui reffemble à l’hormin
,

eft placée dans l’herbier de M.
Vaillant fous un genre particulier qu’il nommoit hormindides.

Celte plante ne diffère pas beaucoup des précédentes qui ont

des
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des cupules; les fiennes étoient fur les calices & le defîous

des feuilles: les glandes globulaires étoient loulrées, les filets

à l’ordinaire fur toutes les parties.

La crapaudine blanche à feuilles d’olivier, félon Boccone,

eft différente de toutes les précédentes par une quantité pro-

digieufè de petites houppes blanches qui drappent les parties,

qui font chargées de filets fimples dans les autres, & qui

le trouvent aulfi fur celles de cette plante
,
mêlées de plus

à des glandes à cupule tranlparentes. Cette différence efîèn-

tielle demande peut-être qu’on la fépare des autres par un

genre particulier, ou quelle foit réunie à un de cette clalîè

dont les efpèces aient des houppes.

Le genre des melilfès a, comme les crapaudines
,
fouffert

des changentens. M. Linnæus l’a féparé en trois genres
; la

meliffe des jardins
,
celle des environs de Rome qui eft douce

au toucher à caufè de fon velu & qui fent fort
,

la petite

& qui s’élève peu
,

citée par M. Boerhaave
;

celle qui eft

d’un rouge noirâtre Sc à feuilles de bugle du jardin d’EI-

thame, celle d’Amérique qui devient très-haute, qui a les

feuilles arrondies, & que l’on dit être iifîès
,
du Jardin royal;

celle qui vient très-haut, qui porte, félon le P. Plumier,

de petites boules
,
font des meliflès : elles ont des glandes

globulaires fans couleur fur les feuilles
,
des filets fur prefque

toutes les parties dont les plus petits jettent quelquefois des

gouttes de liqueur par le haut comme peuvent faire les glandes

à cupule. La petite meliffe à larges feuilles 8c très-grandes

fleurs purpurines
,
8c les deux variétés

,
portent le nom de

melïtis

;

elles different peu des précédentes
,

fi ce n’efl par

la quantité des filets qui font moins abondans. M. Linnæus

appelle hormiu ,
celle des Pyrénées à tige lifîè <5c feuilles

de plantain
;

elle eff différente par le peu de filets, qui s’y

trouvent cependant fur les mêmes parties que dans les plus

velues ,
& fur-tout par fes glandes globulaires abondantes &

d’un jaune de foufre ou d’ambre foncé.

Cette couleur des glandes globulaires eft aulfi celle qu elles

prennent dans les cataires; d’abord elles font verdâtres ou

Ménu 1751- Ce g
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couleur d’eau, ou noirâtres: elles gardent quelquefois cette

dernière, mais elles deviennent plus communément d’un cou-

leur d’or plus ou moins foncé, il y en a qui font quelquefois

rougeâtres. J’ai trouvé ces petites variétés dans les unes ou

les autres des cataires des Inflituts 8c du Corollaire, que j’ai

toutes examinées, excepté la troiftème 8c l’avant -dernière

du Corollaire. Toutes ces plantes avoient encore de commun
d’être chargées plus ou moins de filets fimples

, articulés

fur toutes leurs parties, excepté les étamines 8c le piftille:

quelques-unes nr’ont fait voir des glandes à cupule bafîè,

comme les i, 2, 4 du Corollaire, 6c celles dEfpagne, à

feuilles étroites de bétoine 8c à fleurs bleues ou blanches.

M. Vaillant plaçoit fous ce genre les deux dernières crapau-

dines des Inflituts; elles diffèrent peu des cataires: leurs glandes

globulaires font foufrées
,
leurs filets font courts 8c en moyenne

quantité, on n’y voit pas de cupule; elles convenoient en

cela avec deux que l’on démontre au Jardin royal, qui s’é-

lèvent très-haut: une eft de Canada, les feuilles reffemblent

à celles de la fcrophulaire, 8c fes tiges font verdâtres ou pur-

purines; l’autre eff d’Amérique & a de très- petites fleurs.

Ces deux efpèces ont du rapport par leurs glandes globu-

laires qui n’ont que la couleur des feuilles, ou qui 11’avoient

que celle-ci lorfque je les ai obfervées.

Il ne me refie plus à parler ici que de deux genres de

la claffe des labiées, favoir, celui des bétoines & celui des

bafilics. J’ai déjà rapporté ce que j’avois vu fur plufieurs du

premier: celles qui me refient à examiner, font la dernière

du Corollaire, qui n’efl peut-être qu’une variété de celle

qui la précède, les fix premières des Inflituts, celle de cou-

leur de chair citée par Volkamer, celle des Alpes à feuilles

blancheâtres 8c fleurs pourpres, celle qui a l’épi de fleurs

plus long, plus doux 8c qui fleurit plus tard: elles ont toutes

des filets fur les parties 011 on en voit fur les cataires, elles

ont les dentelures des calices en pointes roides. Les glandes

globulaires font mêlées aux filets ;
elles font ordinairement

verdâtres 8c deviennent d’un blanc de lait quelquefois doré.
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comme dans celle du Corollaire 8c dans celle des Alpes à

fleurs jaunes.

Les balilics que l’on cultive dans les jardins ordinaires

,

fe doivent, luivant le lentiment qui règne maintenant parmi

les BotaniAes, réduire à une leule elpèce qui varie infini-

ment par le plus ou le moins de grandeur des feuilles, par

les couleurs quelles prennent, par celles de la fleur qui varie

aulfi
,
8c par l’odeur de la plante qui n’efl pas toujours la

même. Ce lentiment paroit très-probable, puifque la même
graine lèmée donne prelque toutes ces variétés en même temps:

fur ce principe tous les balilics des Inflituts le réduilent peut-

être à une leule efjaèce, ou tout au plus à l’efpèce commune
& à la petite. J’ai vû ces deux, le très-petit qui a les feuilles

gauderonnées, le grand qui a de (emblables feuilles, le grand

à umbelle de Barrelier, le moyen, celui qui lent le citron:

toutes ces plantes ont fur les feuilles des glandes globulaires

qui donnent une liqueur claire Sc limpide. Je n’ai pas vû

cette liqueur dans les fuivans, mais les glandes étoient d’un

jaune doré, au lieu quelles font verdâtres dans les premiers,

excepté le citronné où elles ont la couleur des fuivans ; ceux-ci

font le petit balilic des Indes, purpurin, à odeur de flyrax

liquide, le rliomba de Fiacourt, deux de Ceytan qui font

vivaces, dont l’un efi du jardin de Leyde, 8c l’autre de

l’herbier de M. Vaillant, avec la citation de M. Sherard : le

premier eft vivace, s’élève en arbriflèau 8c refiëmble par les

feuilles au calament; le fécond a les feuilles étroites, la lèvre

fupérieure découpée en deux, verdâtre, l’inférieure blanche,

étroite 8c petite, celui qui efi d’Afrique, qui a les feuilles

larges, qui lent très-bon 8c qui eft du Jardin royal.

La clalfe des plantes à fleurs en mafque ou perfonnées,

qui approche beaucoup de celle des labiées
,

fe diftingue

principalement par les glandes à cupule; quelques-uns de

fes genres ont cependant des glandes globulaires : je ne par-

lerai dans ce Mémoire que de ceux-ci. Le premier de ces

genres dans les Inftituts efi cek. des bignones : ces plantes

ont fur les feuilles un allez grand nombre de glandes
•fy,° s-' °

Ocimum

,

Balilic.

Bignonia,

Bignone.
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globulaires, peu de filets, dont les petits femblent s’évafer un

peu en cupule. Les glandes globulaires le chargent quelquefois,

comme dans celle qu’on appelle communément jafrnin de

Virginie, d’une matière brune: cette matière efl: en grains

brillans dans le catalpa

,

blanche dans le poirier d’Amérique,

où elle brunit enluite; dans le chêne, elle efl pluflôt en grains

blancs, tranfparens, qui deviennent d’un brun laie. La griffe

de chat a des glandes roufîeâtres fur les fleurs : ces glandes

font argentées dans la douzième des Inflituts, d’un jaune

doré dans les
5
& 6 du même Ouvrage

,
dont il 11’y a

que les 7, 8, 1 o, 1 1 & 1 3
que je n’aie pas examinées;

elles font remplacées par les fuivantes, favoir, la bignone

d’Afrique en arbre
,

à feuilles larges de frêne
, à grandes

fleurs rouges 8c du Jardin royal
,
l’herbe à malingre, la petite

bignone grimpante, à feuilles de frêne, une appelée dans

l’herbier de M. Vaillant, pata murïna à filiques en forme de

coutelas, fur les feuilles, les pédicules & jeunes pouffes de

laquelle il y a principalement une quantité confidérable de

grains brillans qui deviennent jaunes
,
8c qui font dus aux

glandes : elle efl: une des efpèces qui ont les blets articulés

8c coniques les plus longs. Quelques efpèces font voir des

glandes à godet fur les pédicules des feuilles, que je n’ai pas

déterminées dans les autres; il y en avoit quatre à cinq de

chaque côté dans la petite à feuilles de frêne ,
elles étoient

grandes, rondes 8c verdâtres. Le jafrnin de Virginie en avoit

d’oblongues qui étoient lemblablement pofées, 8c fept ou huit

en nombre.

Les efpèces du genre des fcrophulaires
,
que l’on a défi-

gnées en partie par leur velu, ont plus abondamment que

les autres des filets coniques
,
articulés

,
blancs

,
d’une lon-

gueur qui varie, qui Ce gonflent quelquefois par leur milieu,

comme ceux des graflettes, 8c qui garniffent les feuilles &
les tiges. Celles qu’on a appelées lilfès ont peu ou point

de ces filets, mais toutes ont plus ou moins de glandes à

cupule fur les feuilles
,
8c principalement fur le haut des

tiges : cette cupule efl pourpre, violette ou fans couleur.
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Toutes ont auffi

,
les lifîes fur-tout, des glandes globulaires

qui ne prennent communément que la couleur des feuilles :

il fort de ces glandes une liqueur qui, en fe féchant, devient

blanche dans plufieurs efpèces; quelquefois ces glandes s’é-

lèvent allez fur les feuilles pour former une efpèce de cha-

griné. La lèvre fupérieure du pétale a une petite languette

fur laquelle il y a quelques glandes globulaires qui donnent

une matière qui le durcit, 8c forme de petits grains brillans.

J’ai vû cette languette dans plufieurs de ces plantes
,

je ne

me fuis pas alluré fi elle elt dans toutes
, M. Linnæus pré-

tend quelle manque dans quelques-unes. Les elpèces que j’ai

obfervées, font toutes celles des Inflituts, excepté les
5 ,

10
,

15 ;
je n’ai vû de celles du Corollaire, que les trois pre-

mières, les deux dernières, 8c celle qui a des feuilles de

chanvre. Il faut ajouter à ces efpèces celles du mont Ma-
donia en Sicile, à feuilles d’ortie plus profondément dentelées,

qui paroifient lilîes & lui lames; Yyketaiea des Brafiliens, celle

des bois à feuilles d’ortie, rudes <3c fleurs d’un rouge noi-

râtre; celle à feuilles longues 8c aigues, de Ray; 8c une de

l’Herbier de M. Vaillant
,
qui y eft appelée forophulaire

d’Orient à feuilles différemment découpées
, 8c qui s’étend

fur terre. Il y en a encore quelques unes dans cet Herbier

qui n’ont pas de citations: j’y ai obfervé les mêmes chofos

que dans les précédentes.

Les acanthes des Inflituts, celui de Portugal à grandes feuilles

qui n’ont point d’épines, 8c fur-tout celui de Malabar à feuilles

de grand houx, des ouvrages de Pétiver, ont des glandes

globulaires fur les feuilles, 8c que je crois donner une liqueur;

je l’ai du moins obfervée dans ceux des Inflituts 8c celui

de Portugal: les filets font coniques, articulés 8c peu abon-

dans; on en remarque fur les feuilles, les tiges 8c les calices;

8c dans celui de Malabar, en dedans de la fleur, où ils font

très-gros 8c très-longs : le fommet des étamines en a dans

tous
,
comme dans un grand nombre des labiées

,
qui ne

font pas articulés, 8c que l’on pourroit peut-être regarder

comme les refforts des pouffières, puifqu’ils ne paroillènt

C c c iij

Acanthus>
Acanthe.
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que lorfque les bourfès qui forment les fommets, font ou-

vertes.

Le chelone d’Acadie à fleurs blanches
,
& celui à feuilles

aigues
, & qui relfèmble au muftîe de veau

, ont fur les

feuilles des glandes globulaires en petit nombre
,
de la cou-

leur des feuilles : ces parties font voir aulfi quelques filets

coniques, articules & blancs.

La valdia des nouveaux genres du P. Plumier montre

en de'Tus des feuilles de pareilles glandes ; les filets y (ont

femblables : les dente lires des feuilles
,
comme dans les

acanthes, roides, épineufès
,
ce qui apparemment a été caule

que le P. Plumier a comparé les feuilles de la valdia à celles

des chardons.

Les capraria conviennent avec la valdia par les glandes «Sc

les filets, ceux-ci fe voient fur les découpures des calices &
fur le bord des feuilles dans celle de Curafîâu, appelée com-

munément cabritta: les glandes, qui font allez abondantes,

aplaties
,

claires & brillantes d’abord
,

lé trouvent fur le

delfus & le delfous des feuilles, l’extérieur des calices, les

fruits, où elles font plus grolîës. La dernière véronique des

Inftituts, qui elt de ce genre, en a fur les mêmes parties, &
qui font colorées; on y voit aulfi les filets de la précédente.

J’ai déjà dit dans le Catalogue des plantes des environs

d’E'tampes, que la plantaginella

,

qui a des glandes globulaires

fans couleur en dellus & en délions des feuilles, m’a paru lilîè.

La cornuti des nouveaux genres du P. Plumier, bien loin

d’être lilîè, elt hérilfée fur toutes les parties, excepté les éta-

mines & le piltille, d’une très-grande quantité de filets couris,

blancheatres, & a des glandes globulaires d’un foufre doré

fur les mêmes parties, & aulfi abondamment.

11 en elt à peu près de même de Xhalleria. La bontia en

arbre, à feuilles de garou
,
a les feuilles parlèmées de lem-

blables glandes, qui font d’un jaune de karabé rougeâtre;

elles font plus élevées, plus grolîès fur les fleurs.

Les glandes des agnus cajius font d’un foufre doré lorfque

ces arbres vont perdre leurs feuilles ; mais lorfque ces parties
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font jeunes, les glandes font noires, & prennent peu à peu

cette autre couleur : c’efl ce que j’ai obfervé dans toutes les

elpèces des Inflituts, dans celle qui a les feuilles élégam-

ment découpées
,
& dans le micheela de Malabar

,
qui efl

Xagims cajlus de Madras à feuilles larges, découpées en main,

qui a des Heurs en grappe, & qui efl cité par Pétiver; celle-ci

efl outre cela blanche, d’une très-grande quantité de courts

filets qui couvrent. toutes fes parties, excepté celle de l’inté-

rieur de la fleur
; ils ne font pas aufli abondans dans les autres

efpèces
,
mais ils s’y trouvent fur les mêmes parties. Les

glandes s’obfêrvent en deflùs & en deflous des feuilles
,
fur les

tiges
,

les calices & même les fruits.

J’ai déjà fait voir dans quelques-uns des Mémoires pré-

cédais, que plufieurs genres des plantes à fleurons, demi-

fleurons <Sc radiées avoient des glandes globulaires, & que

ces glandes étoient ordinairement d’un jaune doré plus ou

moins vif, ou qu’elles étoient rougeâtres ou ambrées : les

glandes des genres dont j’ai à parler ici
,
ont de même l’une

ou l’autre de ces couleurs. La première feéïion de la ciafle

des plantes à fleurons de M. de Tournefort, efl compofce

des genres du petit glouteron, de i’ambroifie & du gnapha-

Jodes: M. Linnæus les a cités de cette claflè, en a fait un

ordre à part
, & y a joint le partheniajlrum. J’ai parlé de

cette plante & du tarconanthe qui peut être auiïi rangé fous

cet ordre, dans le fixième Mémoire: j’ai fait voir que ces

plantes ont des glandes globulaires. Il n’y a que les plantes

du genre du gnaphalodes des trois autres qui n’en ait pas ; Gnaphalodes;

mais ces plantes font couvertes d’un duvet blanc, cotonneux,

qui fuinte de toutes leurs parties, excepté des fleurons. Ces

efpèces font le gnaphalodes de Portugal
,
celui d’Efpagne ap-

pelé par Barrelier filago

,

qui s’étend fur terre, qui a les têtes

rondes & couvertes d’un duvet
,
& celui que Gafpard Bauhin

appeloit gnaphalium à feuilles larges.

Les trois petits glouterons rapportés dans les Inftituts, ne XantMum ,

diffèrent les uns des autres que parce que les glandes du
Pctlt £louteron

commun font rouffeâtres, quelles font couleur de cerife dans



Ambrofid ,

Ambroiùe.

Conyfa

,

Conyfe.

'35)2 Mémoires de l’Académie Royale
ceux de Canada <$c de Portugal qui font diffingués par les

épines des fruits, dont la longueur & la raideur font plus

confidérables dans celui de Portugal : ce qu’ils ont de com-

mun, lont les filets à valvules, les glandes à cupule & les

épines des feuilles
,

qui font cependant auflï plus roides
,

& comme branchues dans celui de Portugal.

11 faut joindre aux trois ambroifies des Infiituts, celle de

Canada à feuilles de chanvres, découpées en digitations <$c

qui eft vivace, la maritime du Pérou & qui eft plus grande

que les autres
,
celle qui a des feuilles d’ablinthe & qui font

blanches. Ces plantes font démontrées au jardin du Roi ;

les trois fuivantes font de l’herbier de M. Vaillant: elles y
font appelées ,

l’une ambroifie de Memphis dont les feuilles

font très-bien découpées; l’autre plante qui approche de l’ain-

broifie, qui vient de Madras, qui a des feuilles de perfi-

caiie, & qui efl citée par Pétiver; la troifième efl: l’efpèce

d’abfinthe du n.° 67, page 1 gg de l’hiftoire de Madagafcar

par Flacourt. Toutes ces plantes ont des filets cylindriques

en grande quantité fur les feuilles
,

les tiges & les calices :

ces filets font ordinairement longs <5c doux; il n’y a guère

que ceux de l’ambroifie du Canada à feuilles de platane,

qui font gros, affez rudes & moins abondans: les glandes

y font également moins communes & moins brillantes que

dans les autres où elles font d’un jaune doré, & où elles

fè font voir fur les mêmes parties que les filets.

Le genre des conyfes des Infiituts a été un peu corrigé

ou divifé par les Auteurs qui ont fuivi M. de Tournefort
,

<5c fur tout par M. Linnæus: je crois que ces correcflions font

en grande partie jufles. J’ai vû des différences dans ces plantes

par rapport aux glandes & aux filets: les unes m’ont paru

n’avoir que des hlets
,
d’autres en avoir avec des glandes à

cupule, & d’autres avec les glandes globulaires. Les premières

font les 5, 6 & 14 des infiituts, les conyfes 3,4, B, c>,

22, 27, 28 du Mémoire de M. Vaillant, la grande conyfe

en arbre d’Egypte, à feuilles en dent de fcie, & à fleurs

d’un pourpre lavé, félon Lippi, 6c celle de Malabar à feuilles

de
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de iamier 6c à fleurs pourpres, de Commelin. M. Linnæus a

fait un geme qu’il appelle agératum, de la conyfe d’Amé-
rique à feuilles de Iamier

,
qui cfl la iixième des .Inflituts.

Toutes celles que je viéns de rapportei feroient-ellesde ce

genre! je le çïoirois, -du moins pour celles qui ont peu de

filets
,
comme la cinquième des Inflituts, la neuvième du

.
Mémoire de M. Vaillant, 6c celle de Commelin. Les autres

efpèces du Mémoire de M. Vaillant, font drapées d’un

duvet épais qui fùinte des lu r(aces mêmes des parties qui en

font couvertes, ou du bout des blets à valvules; ce qui

m’empêcheroit de les regarder' comme <\zs agératum. Les

conyfes qui ont des filets <3c des glandes à cupule font les

1, 4 des Inflituts, la 22 du Aâémoire de M. Vaillant, celle

de Sicile à tiges d’un rouge noirâtre, déflgnée ainfi par Boc-

cone, une que M. .Vaillant penfoit être la quatrième petite

conyfe exotique de Gafpard Bauhin, 6c que Al. Vaillant ap-

peloit conyfe, jaune, vifqueufe, qui fent bon 5c qui vient

d’Efjaagne
,
une de Sicile qui eft annuelle, à fleurs jaunes,

à feuilles d’un verd noirâtre & à .tiges rougeâtres, 6c uiie

d’Amérique qui s’élève en arbrifleau
,
6c qui a les feuilles

d’arroche. Ces deux font démontrées fous ces dénominations
' au Jardin royal : les cupules de ces plantes donnent une li-

queur plus ou. moins apparente 6c tenace; elle a ces qua-

lités dans celles qui font appelées vifqueufes 6c à odeur

agréable: ces glandes -font mêlées avec les filets. Les co-

. nyfes qui ont des filets 6c des glandes globulaiies, font les

6
,
11 — 15, 19, 23 — 25, 29 — 3-2, du Mémoire de

M. Vaillant, auxquelles il faut joindre le barnujfque les Arabes

cultivent dans les jardins, à caufè de l’odeur agréable de les .

fleurs, la grande en arbre, qui. vient d’Egypte, qui a les

feuilles en dent de.fcie fur leurs bords, les fleurs d’un pourpre

lavé 6c odorantes, fuivant Lippi ,
celle que AL Boerhaave

dit venir d’Afrique, avoir de petites feuilles, s’élever en fous-

arbriiïèaû, 5c porter des fleurs d’un, jaune doré, la verge d’or

des Indes orientales, à fleurs blanches 6c. qui efl couverte de

duvet félon Plukenet; celle que le même Auteur appeloit

Além. jyg 1

.

D dd
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. CQiiyfe aromatique, qui fait le fous-arbrifîèau

,
qui a les feuilles

de camphrée, velues fur leurs bords, 6c une grande fieur

d’un jaune doré’ qui eft compofée de fleurons en flûte:

. M. Vaillant en faifoit un genre particulier qu’il appeloit flepha-

noptcrophoros. Les glandes globulaires font cfun beau jaune

doré dans toutes ces efpèces, allez abondantes 6c très-appa-

rentes
,
fur-tout dans la

3
i , où elles s’élèvent en gros ma-

.

melons qui rendent -ces parties rudes au toucher; elles font

mêlées, fur les feuilles’, les tiges, & quelquefois même fur

les calices, aux blets, qui garnilfent aulfi 'ces mêmes parties

dans les plantes qui font avec ou fins glandes à cupule
; ces

filets donnent quelquefois un fil qui fort de. leur extrémité

fupérieure
,
mais le plus fouvent ils font fans ce fil.

1 Les eupatoires, qui ont beaucoup de rapport avec les

.conyfes par les fleurs-, en ont auffi par les glandes; elles y font

également d’un jaune doré, de couleur de cerife ou noirâtres.

J’ai remarqué la première de ces couleurs dans les 1 — 6,

20, 21, 25, 29 du Mémoire de M. Vaillant; de couleur

de cerife dans les 17 & 19; de verdâtres dans les. 20 &
2 2: celle- ci cependant en a auffi de dorées fur les calices.

L’eupitoire d’Amérique qui s’élève en arbriflèau, dont les

feuilles font longues, d’un verd clair, découpées légèrement en

dent de fcie
,

qui a les fleurs blanches 6c petites
,
6c qui eft

démontrée fous ce nom au Jardin royal, a des taches oblon-

gues, irrégulières, qui donnent une liqueur iorfque l’a plante

eft jeune : elles peuvent ainfi être regardées.comme des glandes-

fans couleur déterminée. Les eupatoires 14, 16 6c 23 du

Mémoire de M. Vaillant ne m’ont Lit voir aucunes glandes,

pas même ces dernières, elles ont feulement les filets des autres

efpèces, 6c, comme elles, en plus grande ou moindre quantité

fur les feuilles, les tiges 6c les calices, où ils font mêlés ayec

les glandes dans les efpèces qui ont de ces glandes.

C’eft auffi fur ces mêmes parties que l’on remarqué ces

glandes 6c ces filets dans la cacalïa de l’hiftoire d’Oxford

,

6c qui eft à feuilles arrondies pofées au bas des tiges 6c fans

pédicules; dans l’eupatoire qui vient
, félon Plukenet, de fille



des Sciences. 395
Marianne ,

dont ies feuilles refïèmblent à celles de Xhyera-

ciuni de Savoie, que Lobe! a fait connoître, & qui font rudes

<5c dentelées; dans une que M. Vaillant penfoit être l’eupatoire

à trois feuilles de laiige
,

qui a des têtes d’un beau pourpre, qui

eft auffi de l’ifle Marianne, & citée par Plukenet : M. Vaillant

faifoit' de ces trois, plantes. des efpèces de pctafites.

Les autres genres de plantes qui font d'une des clafîès

dont il s’eff agi dans ce Mémoire, étant plus .remarquables

par les filets que par les glandes
,

je renverrai à un autre

Mémoire • ce que j’ai obfervé fur ces glandes , & finirai

celui-ci par les précédens. •
‘ ’

EXPLICATION DES FIGURES.
P L A N C H E I.

Fig. 1
,
A, branche de la farrazin dont on a çoupé la partie

fupérieure.

B, feuille dans fon état ordinaire
,
& dont on voit les

nervures longitudinales.

C

,

pavillon qui ferme le haut de la feuille lorlque les deux

lèvres font rapprochées : on les a développées à

moitié pour en faire fentir le jeu, & faire voir les

filets oif poils dont elles font chargées
, & qui font

dirigés de haut en bas, pour que Ta liqueur qui en

peut lortir s’écoule dans la cavité de la feuille, ou
pour empêcher la liqueur ramafîèe dans cette cavité,

d’en fortir aifément.

D, feuille coupée par le milieu dans toute, fa longueur,

afin de faire voir la prodigieule quantité de glandes

véhiculaires dont elle eft couverte, & qui forme- le

pointillé que l’on remarque fur toute fit furface

,

même jufqu’au bas & à l’origine du pédicule
,
qui eft

également creux. Le pointillé du pavillon n’eff dû ,

• comme on l’a dit, qu’aux filets dont il efi hériffé.

E, portion de la racine de la plante, avec quelques-unes

de fes petites racines ou de fon chevelu.

Fig- z, F, portion d’une feuille étendue & vue par le dos, pour
que l’on pût diftinguer aifément la forme du pavillon

. D dd ij . .
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& la principale nervure de la feuille, qui le coupe
longitudinalement par le milieu.

Fig.

$

, G, portion d’une feuille étendue & vue en deffus : on
diftingue ainfx la forme que le pavillon a de ce côté,

& le bourlet I~1 dont l’ouverture de la cavité de la

feuille eft renforcée.

Figure 4, filet ou poil qui eft conique, porté fur une glande

ou mamelon qui en forme la baie : ce filet eft un de

ceux qui recouvrent intérieurement le pavillon.

Planche II.

Fig i , A, branche de bandura ou plante diftillatoire
,
chargée de

rameaux qui portent les fleurs. •

B, B, B, feuilles dont on voit les ftbfes longitudinales qui s’éten-

dent d’un bout des feuilles à l’autre, & qui fe réu-
•

' nifîènt à la partie fupérieure pour former un long

pédicule par lequel les feuilles Unifient de ce côté.

C, C, C, longs pédicules de l’extrémité fupérieure des feuilles

,

& qui portent le réfervoir où la liqueur fe ramafîe.

D, D, réfervoirs : celui qui. eft fermé, eft comme on le voit

à la vue Ample, c’eft-à-dire
,
qu’il ne préfente que

les fibres longitudinales
,
qui ne font probablement

qu’une extenbon de. celles du pédicule
,
qui fe fé-

parent & fe développent pour former le réfervoir.

Celui qui eft ouvert par le haut
,
fait voir au tranf-

parent les glandes de l’intérieur du réfervoir, & telles

.

qu’elles paroifient à une loupe de moyen foyer. Ori

y remarque encore les vaifteaux qui aboutiflent à ces

• glandes, & qui font tellement difpofés refpeétive-

ment les uns aux autres
,

qu’ils foiment un carré

ou pluftôt une figure rhomboïde. On a füpprimé

les longitudinaux
,
pour éviter la confufion.

F

,

couvercle du réfervoir
,
qu’on a levé pour en faire voir

la rainure, qui règne intérieurement dans toute la

circonférence de ce couvercle.

F, bord fupérieur du réfervoir, qui eft renflé de façon .

qu’il forme un bourlet qui entre dans la rainure du
couvercle, & qui ferme ainfi exactement l’ouverture

du réfervoir.. .
'

.
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G

,

glandes de la fnrface intérieure du couvercle & de la

partie iiipérieure du réfervoir.

H

,

réfervoir coupé longitudinalement dans toute fit lon-

gueur, & développé pour faire voir là grande quan-

tité de glandes dont il eft couvert dans toute fa

fnrface intérieure.

I

,

couvercle du rél'ervoir 11 relevé & chargé également
'

• de glandes.

K;K, K, fleurs dê la plante : elles ont quatre pièces aux calices

& quatre pétales.

J'ïg.2,L, portion d’un rél'ervoir vite parle dos, pour en faire

remarquer l’elpèce de crochet Al, qui n’eft qu’une
• continuation de la nervure du milieu du réfervoir :

ce crochet n’eft probablement fait que pour empê-
cher que le couvercle ne le renverlât

,
& n’occa-

fionnât ainfl la perte de la liqueur contenue dans le

rélervoir.

IV, portion du même réfervoir, développée, & dont le

couvercle O eft relevé, pour montrer comment il eft

arrêté par le crochet P.

Fig. 3, Q, portion d’un réfervoir
,
vue à une loupe de deux ou

trois lignes de foyer : on diftihgue aifément alors

que les glandes R font rondes ,• relevées & ^Iôbu-'

'laires, qu’elles font renfermées deftous uneVefpèce

d’entonnoir J1

, S, dont l’ouverture ou le pavillon

regarde le fond du réfervoir; méchanique employée

probablement par la Nature, pour que la liqueur pût

le ramafîer., du moins en partie, dans les entonnoirs,

ii les. réfervoir.s vendent
,
par quelqu’accidcnt,' a fe.

renverfer.

T, pétale de la fleur qui a des glandes femblables à celles

.
• du réfervoir, mais qui ne lont point recouvertes- d’un

entonnoir.
_

D d ci iij
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DIVERSES OBSERVATIONS
ASTRONOMIQUES ET PHYSIQUES,

FAITES AU CAP DE BO NNE -ES P ERA N CE

Pendant les années 1yy / if iys -> & partie

•
.

de /yyj.

Par M. l’Abbé de la Caille.

Avant que de donner le détail de ces obfèrvatfons ,

j’ai cm qu’il étoit nécefiaire de décrire en peu de mots

le lieu où elles ont été faites, les inftrumens que j’y ai. em-
ployés ,

les méthodes que j’ai fuivies, tant pour les vérifier

que pour en faire ufage
,
afin qu’on juge quel degré de con-

fiance peuvent mériter les Obfërvations qui font le fujet de

ce Mémoire, & celles que je donnerai à part dans la fuite.

I.
'

Defcription de Tobjervatoire du Cap.

L’oblèrvatoire où j’ai placé mes inftrumens
,
étoit un bâti-

ment fait exprès par ordre de M. Tulbagh, gouverneur de

la Colonie. Il étoit placé au fond de la cour de la maifon

où - je demeurais ,
fur un terrein élevé de 7 à 8 pieds fur le

niveau de la mer. En voici à peu près le plan & les di-

menfions. ^
ABCD eft- une enceinte carrée dont chaque côté étoit

de douze pieds & demi dans œuvre; CHKFIG eft un

mur de dix-huit pouces depaiflèur formant une double croix;'

M eft un pilier de trois pieds d’épaiflèur en tout lèns. Tous
ces murs, avec celui de i’enceintc, étoient bâtis en groftès

roches à chaux & à fable; ils formoient un maffif de ma-
çonnerie de fept pieds de hauteur, y compris les fondemens,

profonds de deux pieds: le relie étoit terraffé avec du fable

,
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DIXIÉME MÉMOIRE
SUR LES GLANDES DES PLANTES.

Par M. Guettard.

Des Glandes lenticulaires.

J
E fuis refié

,
dans ie Mémoire précédent

,
aux gfandes

lenticulaires
;

j'ai déjà rapporté pîufieurs obfervations qui

regardent ces glandes dans ce même Mémoire
,
ou dans quel-

ques-uns de ceux qui l’ont précédé
,
en parlant des aparinées

tk d’un grand nombre d’arbres
,
lur les jeunes pouffes defquels

on en remarque communément. Je penfo du moins que ces

mamelons oblongs
,
renflés

,
dont ces parties font chagrinées

,

8c qui jettent fouvent une liqueur vifqueufo, ou une matière

blanche répandue for ces parties
,
peuvent être regardés comme

des efpèces de glandes. Je fois qu’on pourroit penfor qu’ils ne

font qu’un gonflement de l’écorce
,
qui occafionne de petites

veffies femblables à celles dont les lapins font parfemés dans

certains temps, & qui font remplies d’une térébenthine claire,

limpide, liquide, d’un goût un peu amer, 8c qui au bout d’un

certain temps fo defsèche dans ces veffies
,
ou en découle lorfo

quelles fo crèvent. Je connois ces veffies des fopins
,

je les ai

obforvées fur ces arbres qui font affoz fréquens aux environs

de l’Aigle en Normandie
,
où il y en a de petits bois entiers;

je les ai vues fur ceux du Jardin du Roi
,
&c de quelques

autres endroits. La térébenthine dont elles font remplies a toutes

les qualités que lui attribuent les Auteurs qui en ont parié;

8c je crois que celle que les Canadiens envoient fous le nom
de baume du Canada

;
que celle qui étant ramalice dans les

forêts de l’Allace par les payfons du Tirol, nous vient par

la voie de Venife lous le nom de térébenthine de Venife,

felon Mappi
;
que celle que les Lappons confervent comme un

baume précieux; que celle que les Provençaux recueillent,
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qu’ils emploient extérieurement 6c intérieurement

,
6c qu’ils

appellent bijou

,

iuivant Garidel
;
que celle que les payons

de l’Angleterre
,
de la Suide 6c de piufieurs autres endroits

ramafïènt
,
ne font pas préférables à celle que l’on pourrait

recueillir en France, fi nos payfâns avoient la patience, comme
des autres pays

,
d’ouvrir chaque veffie

,
6c d’en recevoir la

térébenthine quelles peuvent contenir.

11 paraît parles Auteurs desdifférens pays dont je viens de

parler, que ces tubercules le forment fur le lapin dans quelque

pays qu’il vienne, 6c qu’ainfi ils pourraient lui être aujfi efîèn-

tiels que les mamelons des autres arbres, que je regarde comme
des glandes. Cette objection ferait confidérable

;
je crois ce-

pendant que ces veffies des lapins ne leur font qu’accidentelles:

elles font irrégulières
,

jetées fans ordre fur les troncs
,

elles

le forment fur les vieux comme fur les jeunes arbres, elles

font la luite d’une sève plus abondante qu’à l’ordinaire
;
au lieu

que les glandes lenticulaires font pofees régulièrement, quelles

difparoiflènt lorfque les jeunes poulies font devenues bois
,
que

lemblables aux autres glandes elles s’affàifîènt peu-

à

-peu à

proportion que les parties vieillifîènt
,
netant faites

,
à ce qu’il

paraît
,
que pour procurer des iflues aux fecrétions

,
qui font

toujours plus confidérables dans le temps où les plantes font

dans la plus grande vigueur. De plus
,
quoique la grofîèur de

ces veffies
,

qui va quelquefois jufqu a celle d’une aveline

,

ne dût pas abfolument les exclurre du nombre des glandes
,

fi

elles en avoient d’ailleurs tous les caraéîèras
,
je crois cependant

que celle de ces veffies eh telle quelle peut les en faire ôter.

Les glandes des plantes font
,
comme celles des animaux,

de très -petits corps qui ne tombent pas ordinairement fous

les Cens, 6c qui n’ont jamais cette grofîèur. Enfin, les glandes

des plantes s’obfèrvent dans toutes les efpèces du même genre
;

les veffies font particulières au fàpini qui a les feuilles d’if

6c le fruit droit 6c élevé. Les autres efpèces donnent cependant

de la térébenthine
, mais la leur fè tire par des incitions que

l’on fait à l’écorce de ces arbres, opération par laquelle on s’cn

procure auffi du lapin qui a des veffies, du pin 6c de la melèze;
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mais cette térébenthine eh moins fine que celle qui eh fournie

par les vehies, à laquelle il 11e manque, félon M. Lémery,

que de venir de pays très-éloignés pour être aufli ehimée que

le peut être le baume blanc du Pérou.

Quoi qu’il en foit de ces vehies
,

je crois pouvoir regarder

les mamelons comme des glandes lenticulaires. Outre celles

d’un grand nombre d’arbres dont j’ai déjà parlé
,
j’en ai encore

obfèrvé dans plufieurs autres dont il s’agira par la fuite, lorlque

je rapporterai les obfèrvations que j’ai faites fur les autres

glandes qui leur font particulières
,
5c qui les dihinguent prin-

cipalement. Je me contenterai de nommer ici quelques plantes

ou arbres qui n’ont rien de fingulier que les glandes dont il

eh maintenant queftion. Par exemple
, Xotiabouboue des Indiens OnaLoutou*.

5c de Surian en a en dehbus des feuilles, qui font blanches;

5c comme plufieurs des rubiacées
,

l’aihelle des feuilles eh

garnie de quelques longs hipules
,
5c les côtes de la principale

nervure des feuilles, de petites pointes, comme dans plufieurs

de ces plantes : cet arbre fe trouve ainfi beaucoup rapproché

de cette claflè.

Les glandes lenticulaires de Xicaco à fruit d’un blanc rougeâtre, Icaco, loque,

ne fè voient que fur les jeunes tiges
,
à moins qu’on ne voulût

regarder comme telles celles des feuilles, que je penfèrois être

pluhôt des glandes véficulaires un peu gonflées : au rehe, cet

arbre m’a paru liffe.

Le cnllimiette

,

qui eh de Madras, fuivant Pétiver, 5c dont Callumctte.

les fleurs font labiées 5c ramafïèes en tête vers la racine, a les

feuilles 5c fes jeunes tiges tavelées de points blancs lenticulaires;

les écailles des tètes 5c les feuilles ont des filets coniques plus

ou moins longs Sc gros.

Le roiocelï lifîè, mais le défions des feuilles a des élévations Roîoc.

oblongues en grand nombre, qui peuvent être regardées comme
des glandes lenticulaires.

Les deux rivins rapportées par le P. Plumier, font fêm- Rivmia,

blabies par les filets 5c les glandes ;
les filets cependant font

La RlV!n ’

petits 5c plus rares dans la petite
;
toutes les parties de l’autre,

excepté le pihille 5c les étamines
,
font chargées de longs blets

Qq iij



310 Mémoires de l’Académie Royale
qui font coniques 8c à valvules : les glandes lenticulaires font

fur les feuilles
,
où il eft ailé de les diftinguer au tran (parent.

Je ne m’étendrai pas davantage ici fur cet article, le luivant

en elt en quelque forte une continuation.

Des dandcs à godet.

J’ai déjà eu plus d’une fois occafion de parler de ces glandes,

fur - tout lorlqu’il s’ell agi dans le cinquième Mémoire des

fonfitives 8c des acacia

,

où elles font des plus apparentes 8c

des plus conlidérables: elles ne ie font cependant pas encore

tant que dans la plu (part des arbres fruitiers dont il a été parlé

dans le huitième Mémoire, 8c dans ceux de l’article luivant.

Malus ,
Deux de ces arbres font le pommier 8c le poirier: je dis deux

Pris
0

Pdrier"
ĉ e ces a™res

>
quoique j’en aie examiné plulieurs autres; car

indépendamment du fèntiment où les Botanilles font que le

grand nombre de fortes de pommiers 8c de poiriers dont les

jardins fruitiers font remplis
,
peuvent le réduire à une ièule

elpèce dans chaque genre
,
dont toutes les autres ne font que des

variétés; indépendamment même de l’opinion de M. Linnæus,

qui ne fait qu’un genre de ces deux
,

qu’il a réunis fous le

nom de poirier
;
je peux dire que par rapport aux glandes à

godet, tous ces arbres peuvent fe réduire à deux, 8c même
à un

,
puifoue les différences que l’on y remarque font pref-

qu’infonfibles. Ces glandes font oblongues
,
elles font placées

entre les flipules 8c l’origine des feuilles
,
fur le delliis & de

chaque côté de la rainure du pédicule de ces feuilles : ces

glandes font fombïables à celles qui forment les dentelures des

flipules 8c des feuilles; celles-ci n’en diffèrent tout au plus

que parce quelles font plus arrondies. Lorfque ces parties font

jeunes
,

il n’efl pas rare de trouver les glandes chargées d’une

goutte de liqueur claire 8c fins couleur déterminée.

Voilà ce qu’on oblèrve de commun à tous les pommiers 8c les

poiriers
,
qui ne peuvent au plus être différens que par 1e plus

ou 1e moins de grofîèur de ces glandes
,
par leur nombre plus

ou moins grand, 8c par leur pofition, qui peut un peu varier

fur le pédicule. Ces arbrçs ne conviennent pas plus entr’eux par



des Sciences. 311
ces’ glandes que par les glandes lenticulaires 6c les filets : ces

filets cependant (ont un peu plus doux
,
plus cofnmuns dans les

pommiers que dans les poiriers, où ils font plus droits
,
6c.où

ils ne le contournent point comme ceux des pommiers. Les

glandes lenticulaires font bien dans les uns 6c les autres fur les

jeunes poulies, mais les poiies font tavelées d’un grand nombre

de ces glandes
,
6c quelquefois en telle abondance

,
que M. de

Tournefort a fait entrer cette propriété dans les dénominations

de plufieurs poires
;
quelques-unes des pommes cependant le

font aulfi
,
fuivant le même Auteur, comme la pomme de

glace 6c la pomme de rateau.

Je n’ai pas examiné toutes les fortes de ces deux fruits,

rapportées dans les Inflituts
,

cela étoit en quelque manière

inutile; j’ai obfêrvé le poirier de la campagne, celui d’Orient

à feuilles oblongues 6c blanches des campagnes d’Orient
,

le

poirier de Cirole, celui de mefîire-jean blanc 6c gris, le

beurré rouge
,

gris ou vert
,
le lanfic ou la dauphine

,
le bon-

chrétien - d hiver
,

le roulîèlet
,

le pommier de la campagne

à fruit très -âpre, la pomme -figue, la reinette blanche ou

franche, la caileville blanche ou calleville dorée, la pomme
d’apis

,
6c dans l’un 6c l’autre genre plufieurs autres dont je

n'ai pas tenu lifle, ne les ayant examinées que lorfque je me
trouvois dans les jardins fruitiers

,
fins defîèin prémédité de

faire ces obfèrvations.

M. Linnæus a encore réuni au genre du poirier celui du

coignalfier; toute la différence que j’ai trouvée 11e confifie que

dans les filets
,

qui font encore beaucoup plus abondans que

dans les pommiers. C’efl du moins ce que j’ai obfervé dans

le coignalfier commun 6c à feuilles étroites
,
qui efl le foui

que j'aie vû de ceux des Inflituts, 6c qui ne fait, à ce que je

crois
,

qu’une foule efpèce avec les autres
,
ne différant entre

eux qu’accidentellement
,
c’eft-à-dire

,
par le fruit plus ou moins

alongé, 6c par les feuilles plus ou moins larges. Le fruit efl

chargé d’une quantité plus ou moins grande de filets
; on les

voit non foulement fur ces fruits, mais encore fur les feuilles,

tant en deflùs qu’en defious
,
fur les jeunes pouffos

,
les calices
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8c les flipules ; ces filets font d’abord longs 8c blancs

,
enfîiite

jaunes.

.Un des genres dont je vais parler, efl encore de ceux dont

la culture a beaucoup multiplié les elpèces
,
comme l’on dit

communément, mais qui ne font, fuivant les Botanifles, que

des variétés : ce genre efl celui du pêcher. Qui a vû une forte

de ces arbres, a peut-être vû tout ce que les autres ont du

côté des glandes à godet ;
elles font pofees au talon des- feuilles

ou près la jonction du pédicule aux feuilles. Ces glandes font

plates
,
larges

,
verdâtres

,
[couleur qui leur eft commune avec

celle des dentelures des feuilles, où elles forment des mamelons

aîongés. Je n’ai pas vû fortir de liqueur de ces glandes
;
les

feuilles, lorlqu’elles font jeunes, font cependant vernies d’une

matière vifqueufè 8c gluante, mais cette liqueur fort de toute

leur furface. Les filets font rares fur les feuilles, on n’en voit

que quelques-uns fur le delîous, ils font cylindriques. Les fruits

étant jeunes font couverts d’un léger duvet
,

qui n’eft dû qu’à

de fèmbiables filets très - courts 8

c

très - fins
,
qui tombent à

mefure que les fruits mûriflènt.

Ces filets font beaucoup plus abondans fur les fruits de

l’amandier, qui en font drapés d’une prodigieufè quantité.

Ce genre a été réuni à celui du pêcher par M. Linnæus
,
qui

n’a pas été arrêté par cette différence feduilànte qui eft entre

un fruit lucculent <Sc rempli d’eau, comme celui du pêcher,

8c un fruit lec, comme celui de l’amandier: cette différence

ne peut être tout au plus que celle d’une efpèce avec une autre.

Ces arbres
,
au relie

,
ne m’ont point paru différer effen-

tiellement du côté des giandes à godet
,
des dentelures 8c des

flipules.

Les glandes font un peu pourpres; celles des pédicules

varient un peu par le nombre, il y en a deux, trois ou

quatre irrégulièrement pofées en defîus de cette partie
;
celles

des dentelures des flipules font plus groflès que celles des

dernières dentelures des feuilles, qui le font moins que celles

du pédicule.

J’ai fait ces obfèrvations dans l’amandier à fruit doux,

dans
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dans celui qui en a un amer

,
8c dans le petit des Indes. Les

deux autres des Inffituts
,
dont l’un a le fruit petit, tk. l’autre

la broue plus molle
,
ne font peut-être que des variétés de l’or-

dinaire. Quant aux pêchers, il n’y en a vrai-fombiablement,

comme je l’ai dit, qu’une foule efpèce : j’en ai vü plulieurs de

ceux qui font cités dans les Inffituts
, 8c je n’y ai pas aperçu

de différences conlidérables.

Le bord des feuilles des grenadiers a un liforé blanc <5c

étroit qui
,
dans certaines circonffances

,
paroi't avoir de petits

mamelons blancs lemblables à ceux des dentelures
;
ce que l’on

voit un peu mieux, pourvû que les feuilles foient avancées,

ce font des glandes véhiculaires
,
petites, fans autre couleur que

celle de la feuille, 8c qui s’oblèrvent fur l’une 8c l’autre furfàce

de cette partie. On peut voir ces différentes chofos dans le

grenadier de la campagne
,
dans l’ordinaire 8c le petit d’Amé-

rique
,
qui eff très - bas. Peut-être ces trois efpèces font-elles

les foules des Inflituts que l’on doive regarder comme de vraies

efpèces
,
8c toutes les autres ne font - elles que des variétés de

l’ordinaire; il y a tout lieu de le penfor, fur -tout pour celles

qui ne varient que par la fleur plus ou moins grande, fimpie

ou double
,
pour celles qui font d’un goût plus ou moins aigre

ou doux
,
8c pour celles qui ont les grains plus gros que les

ordinaires & d’une couleur d’améthiffe. Au refte, celles que

j’ai obforvées m’ont paru liffos.

11 y a une grande différence entre les Iauriers-cerifo confidérés

du côté des glandes à godet, fi ce que j’ai obforvé eff confiant.

Le long de la côte du milieu 8c en deffous des feuilles du

laurier - cerifo commun, il y a une ou deux glandes larges,

plates
,
pourpres ou verdâtres de chaque côté

,
que je 11’ai pas

vues dans le petit de Portugal
,
mais i’un 8c l’autre m’ont paru

liffos; les dentelures de leurs feuilles finiffont par un bouton

verdâtre 8c épais, analogue aux glandes à godet.

Les glandes
,
dans les deux efpèces de lycium

,

font fombla-

blement pofêes, c’eft-à-dire, en deffous des feuilles; ces feuilles

ont vers leur baie un pli fous lequel il y a de chaque côté une

glande plate. Ces deux plantes m’ont auffi paru liffos; l’une

Màn. 1 7) (j. . R r
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eft de.Bifnagar

,
fès feuilles font petites, rondes, 8c, de même

que les épines
,
oppofoes deux à deux

;
l’autre eft du Biioxy,

fès rameaux finilîênt par deux épines fèmblables.

Dans Khæmatoxylum ou bois de Campêche
,
ces glandes font

en defîous du pédicule des feuilles
,
qui ont leur forfàce infé-

rieure garnie de courts filets.

Dans la papaie, qui eft ÎÜTe
,

les mamelons font pôles en

deflus de l’ombilic des feuilles; ils font gros, alongés
,
au

nombre de cinq
,
fix ou lêpt

;
ils jettent une matière cry liai line

qui n’efl pas colorée.

Les glandes de i'hura d’Amérique à feuilles d’abutilon des

Indes
,
en donnent une pareille; lès mamelons font auffi alongés

8c verdâtres
,
mais ils finifîènt par une plaque plus, claire qui

s’ouvre quelquefois
;

il n’y a ordinairement que deux de ces

mamelons de chaque côté
,

mais il s’en trouve quelquefois

quatre
,
deux de chaque côté joints enfemble

,
Sc qui alors

font plus bas
;

les dentelures des feuilles finilîênt par un ma-

melon lemblable 8c qui eft encore moins élevé.

Ces glandes ne font point for les feuilles ni fur les pédicules

dans les menifpermum grimpans ou non du Canada à feuilles

qui ont un ombilic
,
mais for les tiges un peu au deffos de

l’origine du pédicule des feuilles. Dans l’une & l’autre efpèce

il y a de plus des blets longs
,
cylindriques

,
blancs

,
qui font

plus rares 8c plus courts dans le grimpant.

Les comllodendron que j’ai examinés font encore plus lifîes

que ce dernier menifpermum

,

il en faut cependant excepter le

corallodendron d’Amérique à feuilles de faux acacia, velues en

deffous
,
8c à fleurs jaunes

;
ce velu ne vient que d’un très-

grand nombre de courts filets dont toute la plante eft couverte.

Cette efpèce ne diffère pas des autres feulement par cet endroit,

mais elle manque de glandes à godet que j’ai vûes dans trois

autres : ces glandes n’ont pas dans toutes la même figure, elles

font contournées dans celui qui eft épineux, à trois feuilles,

8c à fleurs très - rouges
,
elles font pofees une de chaque côté

de l’articulation des feuilles latérales
; non feulement ces feuilles,

mais celles du milieu en ont dans i’efpèce qui ne diffère de
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celle-ci que parce quelle eft plus petite & quelle a la ileur

panachée. Celle qui s’élève en arbriffèau
,
qui n’efl point épi-

neufè, qui a une grande Heur rouge, a aufîi ces glandes, mais

elles font balles
,
en godet roud, & plus grades que les autres.

On dirait que ces trois eipèces feraient lillès, maison y trouve

cependant quelques longs filets fui- l’une ou l’autre partie. Tous,

les plus velus même
,
fur - tout lorfqu’une partie de ces filets

efl tombée, laiflènt voir un grand nombre de grains blancs

qui pourraient être dus à des efpèces de glandes véficulaires

que l’on voit fur les feuilles lorlqu’on les examine au tranf-

parent : on remarque de plus fur ces feuilles des efpèces de

taches rouges qui pourraient être analogues à ces glandes.

On peut dire à peu-près la même choie de celui que Pétiver

appelle coraïïodendroti exotique, à feuilles de laurier, & fans

épines
;
je lui ai vû des épines fèmbiabîes à celles des efpèces

précédentes
:
peut-être cependant manquent-elles à celui dans

la dénomination duquel 011 a dit qu’il étoit fins ces parties.

On eft conduit naturellement par ces mamelons, qui ont

line certaine longueur dans plufieurs des derniers genres
, à

regarder les flipules comme des efpèces de glandes encore plus

alongées que celles - ci ; on y eft même plus engagé lorfque

l’on fait qu’il y a des flipules qui
,
comme les glandes à godet

ou les mamelons élevés, donnent une liqueur.*

Le nirouri de Malabar en a un long
,
un peu pourpre

, & Nirourï,

pôle de chaque côté de l’origine du pédicule des feuilles
,
qui

font iifîès &. pointillées de blanc. Les efpèces fui vantes m’ont

auffi paru iifîès, excepté celui de Malabar, qui a les fleurs deux

à deux ou trois à trois ;
il eft garni de courts blets blancs fur

* Quelques papillonnacées, comme
la poincillade , les tamarins & les cha-

mæcrifta pavonis

,

femblent devoir

tenir le milieu entre ces plantes
,

la

poincillade du moins : les ftipules

font dans cette plante à la jonction

du pédicule, en deffus & en deffous

& dans le milieu
;

ils font tous alongés

& cylindriques. Le tamarin de Rai a

deux larges ftipules ; la chamxcvijla

pavonis d’Amérique à double filique,

en a auffi un de chaque côté à l’o-

rigine des pédicules, «5c déplus une
glande à godet placée au milieu de
ces parties. Les fiiets cylindriques (ont

plus ou moins communs dans ces

plantes: je n’en ai vû dans la poin-

cillade que fur le bas des étamines

& le haut du piffille , où ils font longs

& rougeâtres.

Rr ij
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les tiges 8c les pédicules. Les autres efpèces font le fanghira,

le maro-inti de Flaccourt
,

le petit à feuilles Rabais ; les quatre

fuivans, qui viennent de Madras, lavoir
,
celui dont les feuilles

font longues <Se.fèmblables à celles du féné
,
celui qui elt à

feuilles du petit pom pier
,
ces deux font cités par Pétiver

;
les

deux autres le font dans i’Hifloire des Plantes par Rai
,
ou

dans l’herbier de M. Vaillant. Ce dernier penfoit que l’un étoit

le îfienc-kirganeli de Malabar; Rai nommpit l’autre, arbriflèau

à baie 8c à feuilles de lin. ou de cafîè.

Pornhca ;
Les pourpiers ont aufli des ftipules

,
mais ces parties varient

pourpier, fbivant les efpèces de pompiers, 8c n’ont pas dans toutes la

même figure
; ils font tous pôles dans l’aifîèlle des feuilles

,
mais

ceux du pourpier commun font larges par le bas, fini fient par

un long filet blancheâtre, <Sc font quatre ou cinq de chaque côté.

Le cultivé n’en diffère point par cet endroit, auffi n’eft-ce

qu’une variété de l’ordinaire. Ceux de Curaçao, que l’on ap-

pelle pourpiers lanugineux
,
n’ont ce nom qu’à caufè des ftipules

des ailfeiles des feuilles
;

ils font formés par des touffes de

longs filets blancs comme dans celui qui s’étend fur terne,

dans celui qui a des feuilles de câprier, la fleur auffi petite que

celle d’une moufle
,
8c la capfule divifée en deux ; dans celui

à feuilles de fonde, qui a la fleur d’un beau rouge, 8c les

capfuîes un peu aigues par le haut.

Si l’on ne fè refufè pas à regarder comme des glandes les

ftipules dont on vient de parler
,
on doit encore admettre

plus aifement pour telles ces mamelons plus ou moins élevés

des dentelures des feuilles dont il a été fi fouvent parlé
;
j’en

rapporterai encore ici quelques exemples, quoiqu’on pût dire

en général que toutes les dentelures des feuilles fmiflènt par

line fèmblable glande.

Çhyifofpknium. On peut en voir dans les deux premiers chryfofplenitim des

Infti tuts 8c dans celui du corollaire
,
qui font auffi tous trois

garnis de gros filets longs, blancs ou pourpres fur les feuilles

8c les tiges.

1Lupuhides. Ceux du lupuh'ides d’Amérique, qui grimpe 8c qui a des

vrilles, font argentés, abondans fur toutes les parties, excepté
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celles de la fleur

;
les mamelons des dentelures font verdâtres.

Les fulâins des Inftituts, excepté le lecond 8c le dernier

c]t:e je n’ai pas vus
,
ont aufli aux feuilles des dentelures qui

finiflènt par un mamelon verdâtre; ces mamelons fè voient

également dans celui d’Ethiopie à feuilles de pyracentha

,

8c

qui efl: vivace. Ces arbres font liflès
,
de meme que le fumac

de Montpellier à feuilles de myrthe, que M. Vaillant plaçoit

avec les fulâins
;
mais ces feuilles ne font pas dentelées, 8c elles

font tavelées de blanc.

Les evoninioides

,

dont un efl appelé herbe-morte

,

8c vient des

Canaries, l’autre du Canada,8c un troifième
,
que M. Vaillant

croyoit être le fufain de Virginie à feuilles rondes 8c à capfule

d’un beau rouge 8c remplie de veffies, félon Plukenet, ne

diffèrent entr’eux que parce que celui du Canada n’a pas fès

feuilles dentelées
,
8c que les fruits du dernier font chagrinés

de mamelons fémblables à ceux du fufain de Virginie; ils font,

au refie
,

li fies tous les trois.

Le xantoxylwn

,

appelé rdinbot ou bois jaune

,

n’en diffère

pas non plus de ce côté.

La chtia
,
à feuilles de vrai telephium

,

n’en étoit différente

que par la fleur dont fès feuilles font couvertes
,
8c par le bord

des feuilles qui efl entouré d’une membrane dentelée.

Les alaternoides d’Amérique à feuilles de jujubier d’Afrique,

à feuilles de laurier
,
8c qui font légèrement dentelées

,
à feuilles

de bruyère 8c fleurs blancheâtres 8c petites comme celles des

moufles
,
ont des filets grêles

,
courts

,
blancs

,
plus abondans

dans le dernier que dans les deux autres, où les mamelons

des dentelures font plus gros 8c plus alongés.

Enfin, je terminerai cet article par ce qui concerne les glandes

des deux atiapodophyllon ou raifins de terre du Canada
,
dont

il efl parlé dans les Inflituts ;
leurs glandes font fi baflès quelles

n’y forment prefque point de taches placées en defliis de l’om-

bilic des feuilles; ces taches font jaunes, il m’a paru qu’il en

fônoit une liqueur. Le deflous des feuilles a des filets coniques,

clairs 8c tranfparens
;

ils font plus longs dans la féconde elpèce

que dans la première.

R r iij
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Des filets à mamelon globulaire.

Suivant l'arrangement que j’ai donné dans le premier Mé-
moire

,
les glandes utriculaires font les dernières des glandes

proprement dites; il me relie maintenant à parler de celles

qui font chargées de leurs vaifîèaux excrétoires ou de leurs

filets. J’ai déjà donné dans les Mémoires précédens plufieurs

exemples de prefque tous ces filets ou vaifîèaux excrétoires,

je vais continuer de rapporter ce qui me refie à dire fur les

genres dont il a été déjà queftion
,
mais principalement fur

ceux dont je n’ai encore rien dit.

Celui des filets à mamelon globulaire, que j’ai placé le

premier de tous
,
efl un de ceux-ci. Malgré le grand nombre

de plantes que j’ai examinées depuis mon premier Mémoire,

je n’ai vu ces filets que fur les cucurbitacées ou plantes qui font

de la claffo des courges
,
des melons

, 5cc. Ces filets ne varient

guère dans toutes les plantes où je les ai obfêrvés
,

ils font

toujours très-courts
,
5c ne font en quelque forte qu’une très-

petite pointe par laquelle le mamelon finit. Pour le mamelon

,

là figure varie même dans les plantes d’un même genre. Ceux
de la brione commune à fruit rouge font parfaitement ronds

,

de même que dans celle d’Afrique
,
qui paroit liffo

,
5c qui a des

feuilles profondément découpées 5c la Heur jaune
;

ils font

alongés, quoique fphériques, dans les deux de Ceylan cités dans

les InHituls. Ceux de la calebaffo le font plus qu’aucun autre

,

ils le font cependant aufîi beaucoup dans le bonnet-d’éiecleur,

dans le mclopepo comprimé
,
5c dans le grand pepo verd 5c

oblong. Ceux du lufa des Arabes
,
du pepo commun ou ci-

trouille, du melon d’eau, du concombre làuvage, où ils font

très-petits
,
du concombre commun, du melon, font exacte-

ment ronds. La couleur de ces mamelons n’efi pas non plus la

même dans tous, ils font verdâtres dans la brione d’Afrique,

jaunâtres dans le bonnet-d’éleéleur 5c dans le pepo vert
,
blancs

dans la citrouille, 5c d’un brun noirâtre dans la calebaffo.

La couleur de ces derniers ôc leur grand nombre font caufè

qu’ils fo diflinguent très - aifément 5c qu’ils fe détachent plus
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aifément du fond de la couleur de la fleur qui eft blanche, que

ceux des autres plantes où la fleur eft jaune. Il paraît que ces

mamelons font communs à tous les genres de la clafîè des

cucurbitacees ; & quoique je n’aie pas vu la fleur d’un grand

nombre d’efpèces de chaque genre
,
je pourrais peut-être avancer

qu’ils font communs à toutes les elpèces de ces genres.

Un point fur lequel j’ai des obférvations plus générales
,
eft

celui des filets dont les feuilles
,

les tiges & les calices font hé-

ri (Tes
; ces filets font coniques

,
à valvules

;
ils jettent quelquefois,

fur-tout les petits ,
une goutte de liqueur par le haut

; ils font

communément roides
,
ceux de quelques genres font doux.

Les premiers sbblêrvent dans les briones
,

les concombres

,

les melons, les pepo & melopepo

;

les féconds fé voient dans

les pommes de merveille, les coloquintes, les anguria

,

les

feyoides ,
& fur- tout dans les calebafTès. Il n’y en a point qui

donnent auffi abondamment de liqueur que ceux des plantes

de ce dernier genre, dont les efpèces font même vifqueufés

au toucher. Quoique ces filets varient ainfi par leur raideur

ou leur fôuplefte
,

ils conviennent tous en ce qu’ils font portés

par un mamelon rude, compofé deplufieurs véficules comme
ceux des boraginées : la raideur de ce mamelon & des filets

eft quelquefois telle dans les pepo & les melopepo
,
que l’im-

preffion qu’ils font fur la main eft douloureufé ; elle ne l’eft

pas cependant au point de celle que font les filets roides de

Yanguria à fruit épineux, & ceux du fruit des ficyoides ; ces

fruits font hérifies d’épines fimples
,
longues dans les anguria

,

mais encore plus longues dans les ficyoides

,

elles font même
dans ces dernières plantes hériflées fur les côtés de pointes

tournées vers le bas. Ces épines rapprochent ces genres de

celui des pommes de merveille
,

qui ont les côtés de leurs

fruits garnis de mamelons rudes & pointus.

Quoique j’aie dit plus haut que je n’ai pas vu beaucoup

d efpèces de ces différens genres
,

je n’ai pas laifîe cependant

d’examiner les cinq premières & les deux dernières brioiles

des Inflituts, les deux premières du corollaire, les trois pommes
de merveille du premier ouvrage, tous les concombres, le
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melon ordinaire, le petit qui elf long, le pepo oblong, le

commun, celui qui a un petit fruit en poire, le melopepo

comprime, le bonnet-d'électeur ,
celui qui efl plein de tuber-

cules & de vernies
,
toutes les anguria

,
& la première & la

dernière du corollaire
,

la calebafîè longue & l’ordinaire des

ïnflituts, dont toutes les autres ne font peut-être que des va-

riétés
,

la coloquinte commune & celle d’Orient. J’ai de plus

obfèrvé quelques autres plantes de cette clafîè rapportées dans

d’autres Auteurs
,

elles m’ont fait voir des filets fomblables.

Des filets cylindriques.

Les filets les plus fimples après ceux - ci font les cylin-

driques
,
je commencerai par ceux des moufles

;
ces plantes

ont en apparence quelque chofe de moins compofé que les

autres
,

il convient ainli de les placer les premières. Il eft afiez

ordinaire aux mouffes d’être lifîès
,

il y en a cependant quel-

ques-unes dont le bout des feuilles finit par un filet pluflôt

cylindrique que conique
,
quelquefois auffi ces feuilles font

feulement dentelées.

Les trois premiers nrnium de Dillenius m’ont paru liffès,

on diroit cependant que le bord des feuilles du troifième eft

velu
,
mais ce font les racines qui lui donnent cette apparence.

Dans les fphagnum

,

le premier & le neuvième ne m’ont

également point fait voir de filets
;
de plus

,
les feuilles du neu-

vième étoient ondées. La pointe des feuilles s’alonge plus ou

moins dans les 5, 6, 1 o, & devient un long filet blanc dans

le quatrième.

Les fontinalis 1 & 4 fontauffi lifîès, les feuilles font poin-

tues, fur - tout dans la quatrième.

Le genre de Xhypnum fait voir toutes ces différences ; il y
a des efpèces dont les feuilles font lifîès

,
d’autres où elles font

ondées , d’autres qui les ont feulement pointues, d’autres enfin

où ces feuilles finiffènt par un filet plus ou moins long qui fè

recourbe quelquefois en dehors
,

<3c qui eft toujours l’alon-

gement du bout de la feuille.

Les efpèces lifîès font les 7, 11, 12, 14, 18, 13), 20,

28,
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2$, 29, 34, 39 ,

40 , 43 , 45 , 47, 48 , 49, 54, 70;
les elpèces ondées font les 1

, 3 ;
celles dont les feuilles s’alongent

en jointe font les 7, 15, 17, 20, 59, 61, 64; celles où

cette partie forme un filet font les
3 3, 34, 35, 44; ce filet

elt recourbé dans les 23 , 26,29.
On peut faire la même divifion dans les bryum ; les efpèces Bryum,

lifiès font les 1, 2, 6, 7, 8, 14, 20, 26, 43, 44,72,75 ;

celles dont les feuilles font ondées fur le bord font les 18,

76
, 77, 79,81; celles dont les feuilles font feulement poin-

tues font les 1 6
, 37, 46 , 62 , 66

, 77 ;
celles qui ont un

long filet font les 7, 12, 14, 27,40, 44, 65. Quelques

elpèces avoient leurs feuilles dentelées fur leur bord
,
ce que

je n’ai pas obfervé dans le genre précédent
;
ces elpèces font

les 3 , 67,72. Ces trois dernières moulies ont cela de commun
avec quelques-uns des poly tries ou adianthes dorés, avec le

premier
,
par exemple. Les 2 , 6 , 8

, 9 ,
1 1 ,

n’avoient de

commun avec celui-ci que d’avoir leurs capfeles recouvertes

d’une membrane conique que l’on appelle du nom de coëfiè ,

qui fe décompofe en filets plus ou moins fauves
,

qui ont lait

appeler poiytrics velues quelques elpèces que l’on a apparem-

ment examinées lorfoue cette coëffe s’effiloit.

Les feuilles étoient aufii légèrement dentelées dans le premier Selago.

Jclago , celles du troifième étoient feulement très alongées,

le cinquième étoit lilfe.

Dillenius a déligné la feule elpèce de felûginoules qu’il a Selaginoides*

connue, par fes feuilles épineufes, qui n’ont cette roideur que

parce qu elles font profondément dentelées
;
ces parties le font

aulfi
, & fini fient par un long filet

,
dans les lycopoclwm 1,8; LycopoJim,

les 2
, 3,4,7, 9 ,

font lifiès. Ces dentelures le voient aufii

dans les lycopoides 1,2; elles s’alongent en un filet blanc de

moyenne longueur dans les 5, 9, 10.

Je ne lais 11 le total de la plante n’efi: pas velu dans le trente- Lycknajlmu.

cinquième lychenajhïim

,

qui eft la moufië des marais à feuilles

infipides d’abfinthe. Le bord des feuilles efi à dentelures dans

les lychetiajlrum 1, 5,6, 20 ,
26 ; les 5, 1 3, 27, 32, 42,

font lifiès.

Menu 1756* • Sf
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M. Vaillant appdoit la plulpart de ces dernières plantes du

nom d 'hépaticoides ; il avoit placé
,
dans Ion grand herbier

,

parmi les hépatiques
,

les
5 & 3

2 lychenajîrum de Dillenius.

Je n’ai point héfité à le fu ivre en ceci
,
comme dans le refie de

cet article des moufles, n’ayant point trouvé dans ces deux

plantes les efpèces de glandes dont le deffus des feuilles des

hépatiques font chagrinées fur toute leur furface fupérieure.

Ces glandes ont une ouverture allez confidérable
,
elles font

placées au milieu ou prefque au milieu de chaque maille des

feuilles. Lorlque ces plantes font mouillées, & qu’011 les prefîe,

il fort de l’eau de ces trous
;
peut-être ne font-ils ainfi faits que

pour recevoir une eau nécefîàire à ces plantes
,
au lieu d etre

les canaux qui en rendent une qui leur foit foperflue. J’ai

obfèrvé ces trous dans les hépatiques 1,4, 10, & il paroît par

les écrits de Micheli que toutes les efpèces dont cet auteur parle

ont de fomblables glandes.

La fixième hépatique de M. Vaillant efl la riccïa

,

dont fai

parlé dans le catalogue des plantes des environs d’Etampes.

Cette plante devoit
,
félon moi

,
être ôtée des hépatiques

,
n’ayant

pas les glandes communes aux autres elpèces : au refie
,
comme

les hépatiques, elle efl fans filets; le velu quelle pourroit avoir

n’efl dû qu’à fès racines
,
comme Dillenius favoit déjà re-

marqué.

Ces derniers genres, lavoir, celui du lychenajîrum

,

de l’hé-

patique «St de la riccia

,

ne font pas en quelque forte de la clalfo

des moufles. Différens Auteurs en ont fait avec quelques autres

genres une claffe à part, à laquelle ils ont donné le nom de

clajje des algues. Cette réunion m’oblige de parler ici des autres

genres que j’ai pû examiner.

Un de ceux qui font les plus abondans en efpèces efl celui

que Dillenius nomme lychenoides. Tous ceux que j’ai examinés

n’ont point de filets
,
pluiieurs cependant ont été regardés comme

étant velus ; mais je crois que ce qu’on a pris pour un velu

n’efl formé que de petites branches femblables aux plus grandes,

&. de la même fubl tance.

C’eft du moins ce que j’ai obfèrvé dans les lychens du grandLydien.
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catalogue des environs de Paris, par M. Vaillant, & dans celui

de M. de Tournefort, comme dans les Inflituts de ce dernier

Auteur, excepté cependant le petit des pyxieiatus

,

ou de ceux

dont le bout des branches s’évalè en capitale ou petite boîte,

celui qui eft en corne d’abondance, & les trois derniers, dont

le troiiième doit être rapporté aux oiïnondes.

Il faut ajouter à ceux que j’ai examinés le premier & le

dernier du corollaire des Inilituts, & les fuivanscités par Dil-

lenius dans ion hiftoire des mouilès, lavoir, les 1 1, 45), 53,
6 1

,

qui eft i’orfeille, les 8 3, 9 6, 1 1 1. II en eft de même de

ceux que Dillenius a rangés lotis d’autres genres, comme des

3 & 1 6 byjfus

,

des uiîiées 4 & 6 ,
du corailoïde 2 5 ,

aux-

quels il faut joindre ceux du grand catalogue de M. Vaillant,

& les
3 3 & 3

8 de i’hiftoire des mouilès de Dillenius. Les

coraliines <5e les coralloïdes font aulTi liftés que ces dernières

plantes, je l’ai du moins ainfi obièrvé dans les buvantes, lavoir,

celle qui eft connue fous le nom de coralline de Jean Bauhin

,

celle qui a la forme d’un petit lapin
,
celles d’Angleterre

,
la

pourpre & la jaunâtre
,

qui font articulées en genou
,
les quatre

qui font diviiees en branches aufti fines que des cheveux, dont

une eft rougeâtre
,
très-rameuiè

,
l’autre très-découpée & blan-

cheâtre
,
la troiiième remarquable par iès ièmences

,
la quatrième

qui eft l’algue noir de Gaipard Bauhin
;
celles qui font citées

dans l’herbier de M. Vaillant
,
d’après M. Lippi , fous les

N.
0i

79 ,91,92,93, 94, 102, 143 ;
celle que Rai appelle

varec
,
qui reftèmble au conferva

,

qui a des corps arrondis, & Confer^

qui eft une cuicute de mer ; les trois fuivantes
,
qui font les 19,

39,48 conferva de Dillenius, 8c qui reilèmblent par la pro-

priété d’être liiîès aux trois conferva du catalogue des plantes des

environs d’Etampes. Je renverrai à ce dernier ouvrage pour

ce qui regarde la claiîè des champignons & les autres plantes de

celle des algues, où j’en parlerai à l’article des filets en houpes;

je n’ai cependant preique rien obièrvé de nouveau fur ces

plantes
,
fi ce n’eft fur le noftoc

,
dont il ièra queftion alors.

Je devrais peut-être aufti renvoyer au iecond Mémoire Cramen;

fur les glandes des plantes pour ce qui regarde les chiendents
,

Chiendent,

Sfij



Secàlmagrojlis

,

ou

Sual'maflrum.

Loliajlrum,

Gramen-lolia-

ceum

,

Chiendent-

jvroie.
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n’y ayant depuis rien vû de particulier; mais comme je n’ai

pas cité dans ce Mémoire les efpèces de chiendents que j’avois

examinées
,

il fera bon de le faire ici
,
afin de ne point laiffer

d’incertitude fur les efpèces que j’ai pû voir. Je fuivrai dans

cette énumération l’ordre que M. Vaillant avoit adopté dans

fon herbier.

M. Vaillant appeloit fecalinagrojlis ou fecalinaflrum les

chiendents 44 , 43) & 30 des Infiituts
,
qu’il renfermoit fous

le même numéro ;
les glumes étoient chargées de filets.

11 regardoit comme des loliajlnmi les 23, 27, 28, 27,

52 des Infiituts, le petit chiendent en rofeau & à fom mités

réfléchies de Boccone
,
un de la table 1 7 1

,
jig. 6 , de la

Phytographie de Plukenet
,

<Sc un que M. Vaillant appeloit

chiendent-ivroie à épi très-long, très -grêle & articulé; celui

de Plukenet & le 27 de M. de Tournefort
,
m’ont paru

liffes. J’ai vû des filets dans les autres fur les feuilles &. fur le

bord des glumes
,
qui étoient membraneux dans le 28 des

Infiituts.

Les chiendents - ivroies de M. Vaillant en renfermoient

dans leur nombre qui étoient les uns lifîès & les autres velus;

les liffes étoient les vingt-deux des Infiituts, que M. Vaillant

regardoit comme une feule & même efpèce; un qu’il penfoit

être le chiendent annuel à glume en crête de coq
,
qui efl

des environs de Rome
,
& cité par Rai

;
les autres n’avoient

que d’extrêmement petites pointes fur le bord des feuilles des

glumes & fur leurs arêtes, lorfqu’ils en étoient armés. Ces der-

niers étoient les 8
, 7, 12,31 des Infiituts ;

celui des prés
,
qui

vient dans les deux Indes
, & qui a des épines multipliées, félon

Pétiver. Ceux qui n’ont point d’arêtes aux glumes font 1 ’agriof-

tari ou le vrai froment des campagnes de Candie, de Pona,

les 11, 13, 14, 15,31 des Infiituts, & le chiendent-amou-

rette de Madras à épi Ample d’ivroie du cabinet de Pétiver.

Ceux qui font réellement velus font le
3 3

des Infiituts, les

chiendents des NC 1 1 5 p, 1160, 1161 de Barrelier, qui

ne font, fui vaut M. Vaillant, que des variétés les uns des au-

tres; celui que Pétiver dit venir de la Jamaïque
,
avoir des têtes
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trouées & fèmblables à celles du tribuloïde ; celui de la pro-

vince d’Lfîex en Angleterre, qui a un double épi ferme, félon

Rai; celui de Lippi , cjui efl d’Egypte, qui a un épi argenté,

8c dont les glumes s ’entre-fôûtiennent. Celui-ci étoit le plus velu

fur les glumes
,
où les blets étoient longs 8c argentés

;
ils étoient

plus courts dans les autres qui en avoient aufb fur les feuilles,

excepté celui de la province d’Efîèx ,
8c celui de Péti ver pour

les glumes qui étoient lifïès.

M. Vaillant regarde comme des forgo des plantes qui du Sorgo,

côté des blets ont de petites différences
; les 4— 8 millets

des Inflituts
,
qui portent aufb le nom deforgo

,

ont tous une

quantité de blets blancs fur les glumes
,
au haut de la gaine des

feuilles fur les péduncules
,
8c fur les côtes de l’épi commun

des fleurs. Le millet de la Jamaïque
,
qui a plufieurs épis

,
de

larges feuilles 8c des fèmences doubles, de Pétiver, en avoit

de plus fur toute la furface des feuilles ; ces parties 8c les tiges

en étoient chargées dans le panis de la Jamaïque
,
qui reffèmble

à i’ivroie
, & qui a des arêtes

,
fuivant le même Auteur

;
ces

arêtes font fans dentelures. Les forgo fuivans font peu diffe-

rens entr’eux, ils ont fur les glumes de courts blets, fur les

côtes delepi de petites pointes, au haut de la gaine des feuilles

des blets longs
,
8c même fur les feuilles

;
les glumes font

ordinairement iifîes. Ces forgo font les chiendents pied de

poule à feuilles larges
,
de Gafpard Bauhin

;
le pied de poule

dont la femence fè mange, cité par le même Auteur; le pied
' de poule de Virginie, qui reffèmble au chiendent manne;

un de Madras qui ne diffère du précédent que parce que fès

fèmences, ou pluftôt fès glumes, font ciliées, c’eft-à-dire, gar-

nies de blets comme les paupières de cils
; le commun

, de la

Jamaïque, à épi grêle; celui qui a aufb des épis très-grêles

ces quatre font de Pétiver, le fuivant eft de Sloane, qui l’ap-

peloit pied de poule à épis minces
,

qui font le plus fouvent au

nombre de quatre
,
8c difpofés en croix. Celui de Madras, à

arêtes, feuilles 8c panicules velues, en a for les parties indi-

quées dans la dénomination. Le chiendent - amourette de la

Jamaïque, à plufieurs épis longs 8c grêles, de Pétiver, en
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diffère peu, & peut-être eft - il le même. Aucun des précé-

der n’en avoit plus que les deux fuivans
,
dont les feuilles

,

les tiges
,

les glumes
,
en étoient couvertes

;
ceux des pédun-

cules étoient encore plus longs : cc's chiendents font de la Ja-

maïque; l’un eft appelé par Pétiver, millet à feuilles étroites

& panicule blancheâtre
,
longue

, &c dont les différens pédun-

cules qui la compofènt font éloignés les uns des autres; enfin

un chiendent de Virginie, donné à M. Vaillant par M. Sherard,

n’avoit des filets qu’au haut des gaines des feuilles ;
les glumes

& les arêtes rietoient armées que de petites pointes.

Pankum, Panis. Les panis

,

de même que les forgo , ont auffi entr’eux de

petites différences ;
les premiers m’ont paru convenir en ce

qu’ils ont fur les feuilles & au haut de leurs gaines de longs

fils qui ne font pas en grande quantité
,
de très-courts fur les

côtes des épis
,
des pointes fur les côtes des fpathes branchus

qui font au bas des fleurs. Ces panis font les 1,4,5), 1 2 >
1
3

des Inftituts
,

le chiendent - panis à épi fimple
,

lifté
,
&. à

arête de couleur de fer
,
le panis de Madras à grand épi

,
le

feigle du même pays
,
qui eft grand & qui a un épi grêle ;

ces trois derniers font cités par Pétiver ; le fuivant l’eft par

Vaillant
,

il vient auffi de Madras, & a l’épi long; celui d’Italie

à grande panicule
,
de Gafpard Bauhin

,
& le commun à épi

fimple qui ne s’attache pas aux habits, cité dans le catalogue

du Jardin-royal : celui - ci n’a cette propriété que parce qu’il

a moins de pointes à fès fpathes. Ces parties n’ont point de

pointes dans les trois fuivans
,
ou pluftôt ces pointes s’alongent

en longs filets ;
ces efpèces font les

5
& 6 des Inftituts

,
&

celui de Madras à très -long épi, fuivant Pétiver.

Tous ces panis
,
comme on vient de le voir, ont une

efpèce de fpathe divifee en deux longues branches hériftées fur

leurs côtés de petites pointes
;

les fuivans
,
à la place de cette

fpathe
,
ont une petite écaille en forme de cuillier, qui eft fimple

& fans pointes. Un de ceux-ci m’a même paru lifte, il vient

de Madras
,

il eft petit
,
& a l’épi plus denfè <5c multiplié

,
félon

Pétiver; on voit de longs filets au haut des gaines des feuilles,

au bas des péduncules
,
de courts fur l’épi commun

,
d’un peu
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plus longs fur les côtes des glumes dans les 1 o & 1 1 des

Inftituls. Le dernier diffère cependant par de longues arêtes à

petites pointes
,

il convient avec le panis de la campagne qui

a des arêtes. Ces arêtes manquoient au chiendent - panis à épi

divifo, 6c qui vient de la Barbade, félon Plukenet, dans fou

Ahiuigejle. Le petit panis de Madras à épi épais &> multiplié,

de Pétiver, différoit peu 'de celui-ci. Celui qui reflèmble à

l’ivroie, qui a des épis alternes éloignés les uns des autres, qui

efl de la Jamaïque 6c cité par Pétiver
,
fê diflinguoit par de

longs filets fur les glumes 6c au bas des fleurs.

M. Vaillant plaçoit encore au nombre des panis le chien- CencArus.

dent en épi 6c à locufles épineufès des Inflituts. J’ai
,
en fuivant

les principes de M. Linnæus
,
fait de ce chiendent un cenchrus>

dans les obfervations fur les plantes des environs d’Etampes
;

les filets y font diflérens, roides, portés for un mamelon plus

ou moins alongé
;

les filets des calices font recourbés intérieu-

rement par le haut
,
6c leurs mamelons font plus alongés

,
ils

font jaunâtres ou pourpres; ceux du haut des tiges font courts,

ceux du bord des feuilles font droits 6c plus longs. Peut-être

pourroit-on joindre à cette efpèce le chiendent épineux de Vir-

ginie à épi divifo
,
cité dans Morifon

,
6c l’herbe des Savannés

de la Martinique
,
que M. Vaillant appeloit panis - tribuloide

d’Amérique à locufles petites 6c blancheâtres; celui-ci ne diffère

de l’autre que parce que fos épines font moins groflès 6c plus

longues. Ces prétendues épines, au refie
,
ne font que les fpathes

qui font hériffées for les côtés par de petites pointes
; les filets

font longs au haut des gaines des feuilles
,
courts fur les glumes

,

qui font auffi hériffées de pointes longues 6c droites.

La plufpart des Auteurs n’ont encore regardé comme un vrai Onja, Riz;

riz que l’ordinaire. M. Vaillant plaçoit fous ce genre plul leurs

autres chiendents
,

qui du côté des filets 11e font pas entière-

ment femblables. Le riz ordinaire a deux longs fliptiles au haut,

de la gaine des feuilles* qui font chargés de longs filets blancs ;

les péduncuies en ont de courts; l’épi commun des fleurs 6c

l’arête des glumes font hérifles de petites pointes. Le chien-

dent pied de poule d’Amérique, de l’herbier de M. Vaillant,
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8c qui a des tiges couchées par terre

,
efl garni fur toutes ces

parties de courts filets
,
&. de longs au haut de ia gaine des

feuilles.

Le Ponnevaragupille de Malabar, qui efl le chiendent de

îa table 350 , fig. 1 ; 8c celui de la table 1 y 1
, fig. /

,

de la

Pho tographie de Plukenet
,
n’ont que de courts filets fur l’épi

commun 8c les péduncules. Les Liâmes de la Jamaïque à deux

cornes petites & grêles, le granuleux à épi fimple, 8c le petit

de Madras dont il efl parlé dans Pétiver, ne différaient que

parce que le premier & le troifième m’ont paru liiîès; le fécond

avoit fur les glumes <5c les gaines de courts filets, 8c celui de

Madras à l’origine des péduncules: un de Virginie, de l’her-

bier de M. Vaillant, 8c qu’il avoit placé dans la même feuille

avec les fix précédens
,
en avoit fur le bord des feuilles 8c de

la gaine.

Quoiqu’il paroifîé que Al. Vaillant regardoit ces plantes

comme une feule elpèce, je crois qu’indépendamment de ce

que je viens de rapporter
,
on pourrait encore leur trouver des

différences fpécifiques plus invariables 8c plus efîèntielles. Le
grand fëfamé granuleux de la Jamaïque à épi multiplié, efl

plus velu que ceux-ci. L’origine des épis communs efl garnie

de longs filets blancs, ceux des glumes ont un peu moins de

longueur
,
ceux des nervures des feuilles font très - courts. Le

dernier riz de M. Vaillant efl appelé hembayra 44 ; il diffère

de tous les autres par les filets des feuilles
,
qui ont une cer-

taine raideur 8c qui font longs
,
8c par les glumes qui font

pleines de cavités relevées d’éminences très-petites
,
propriétés

qui fémbleroient le rapprocher du cenchrus.

Les millets font, parmi les chiendents, du nombre des

plus velus
,
ceux fur - tout qui ont les fémences jaunes

,
blan-

ches ou noires
;

les feuilles 8c leurs gaines font garnies de longs

filets blancs 8c fréquens, les côtés des péduncules de petites

pointes. Celui du corollaire des Inflituts, le chiendent à pa-

nicules, à petites glumes, 8c qui vient de Virginie, félon

Morifon, leur font entièrement fémblables de ce côté, 8c il

y a peu de différence dans les autres
; les filets font, par exemple,

fimplement
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fimpïement plus courts dans le 1 2.

mc
des Inftituts. Le 1 r»

le
3
B 6c le 138 du même ouvrage

,
le millet de Salamanque

à petits grains
,
de Pétiver

,
ne m’ont fait voir que de petites

pointes. On ne trouvera que de fèmblables différences dans les

autres, qui font celui de Madras à panicule liflè 6c fins arête;

celui qui approche du rofèau, qui grimpe 6c qui eft panaché,

félon Plumier dans fès manufcrits
;

le troifième chiendent de la

page
3
o du catalogue de la Jamaïque par Sloane ; celui de la

table 189, fig. 4, de la Phytographie de Plukenet ; Khem-

bagra 2 5 ,
celui qui s’étend fur terre

,

qui a les feuilles petites

6c velues
,

les panicules fimples 6c épineufès de Boccone ;
le

dernier chiendent de la page j g. du catalogue de la Jamaïque

par Sloane
;
le millet du même pays à feuilles de rofèau 6c à

grande panicule; celui qui eft encore de la Jamaïque, qui a

plufieurs épis, de larges feuilles 6c de petites fèmences, félon

Pétiver; 6c celui qui reflèmble à un pains
,
qui eft rameux,

qui vient de Virginie, 6c qui a des feuilles 6c des panicules

prolifères.

Plufieurs des typhoïdes font finguliers en ce qu’ils ont fur le Typhoïdes.

dos des glumes des Blets horizontaux plus ou moins longs
,
6c

de très-petits dans le milieu; quelques-uns font voir des variétés.

Celui du N.° 306 des plantes de Naples 6c de Rome
,
par

Micheli, les 65, 84,92 des Inftituts, 6c la variété du 84,
rapportée dans le catalogue des Plantes des environs de Paris

,

par M. Vaillant
,
n’ont pas leurs filets pôles fi horizontalement

,

6c ceux du milieu manquent au 8 4. On remarque exaétement

cette pofition dans les 81,85, 86,88,90 des Inftituts

,

dans celui dont l’épi fait la maffe
,
qui eft couché fur terre

,

qui a des tubercules 6c un épi qui eft doux.

Les chiendents fuivans en avoient fur les nervures des

glumes
,
mais je n’ai pas remarqué qu’ils fuffènt dans cette pofi-

tion ;
le haut des gaines des feuilles en étoit garni dans quel-

ques efpèces. Ces chiendents font le 1192 des obfèrvations

de Barrelier
,
un des environs de Memphis

,
qui eft d’un verd

de mer
,
qui a un épi entre-coupé, aplati

, fês feuilles articulées,

6c qui eft cité d’après Lippi dans l’herbier de M. Vaillant; un

Mém. 1756' .Tl
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du même herbier qui eft défigné par fou épi cylindrique,

noirâtre, par là petiteflè 8c là tige penchée; un d’Orient &
de Sherard. Les glumes font liffès dans le 76 des plantes

d’Italie 8c d’Allemagne par Micheli
,

il a feulement une

petite arête.

Genre parti- M. Vaillant avoit réuni quelques chiendents pour en faire

llier
- un genre auquel il n’avoit impole d’autre nom que celui de

genre particulier ; ces chiendents font Xhembagra 26, le cha-

churioti des Indiens, qui eh celui du N.° 2 1 3
de Surian ;

iis

n’avoient qu’une quantité de courts filets fur les chaumes 8c

dans l’intérieur des gaines : ces filets paroilfoient être à cupule,

ou avoir du moins quelque fingularité dans la forme.

L’œgylops bromoide

,

qui a une longue touffe de pions pur-

purins, foion Jean Bauhin, eft fingulier en ce qu’au haut de

chaque péduncule particulier il y a une touffe de filets fauves
,

longs, & qui ont quelque roideur; les arêtes 8c les côtes des

glumes ont les petites pointes, 8c les feuilles de longs filets

blancs. Le 1 86 des Infiituts n'avoit que les petites pointesdes

glumes 8c du bord des feuilles
;
plulieurs des glumes avoient

des mamelons pourpres fur la nature defquels je luis refié

incertain; les grains étoient dans une touffe de filets blancs,

pourvu cependant que ce chiendent foit
,
comme le veut

M. Vaillant
,

le fohénante à panicule d’avoine
,
qui eff penché

,

qui vient de Madras, 8c qui reffèmble au biiplevrum

;

car

c’eff dans celui-ci que j’ai trouvé ces touffes.

Amndo ,
M. Linnæus a regardé comme une partie effentielle du

Rofeau. caractère des rofoaux d’avoir les femences plongées au milieu

d’un paquet de filets
;
je l’ai déjà dit dans les obforvations fur

les plantes des environs d’Étampes ; ainfi je ne pouvois qu’être

attentif à examiner fi les rofoaux de M. Vaillant étoient dans

le même cas. J’ai trouvé la même choie dans tous, excepté

dans le dernier; ces rolëaux font les 1 ,
2,6 des Inffituts,

le premier du corollaire, les chiendents 48,56, 1 47, 1 48 ,

147, 167, 170 du premier ouvrage. Tous ces chiendents

11e font qu’une foule 8c même elpèce
, fuivant M. Vaillant.
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Outre ces rofèaux, j’ai encore examiné les lui vans; lavoir, le

calamagrofiis blanc & jaune de M. Schampton ,
cité par Pétiver;

le fJonax de Madras
,

qui relïèmble au commun
,
auquel il eft

encore fèmblabie
, & à la canne royale

,
par des mamelons

dont les côtes des feuilles font chagrinées. Un du pays des

Jioux

,

dû à Lippi
,
a la tou lié des filets d’un bel argenté, cou-

leur qui efi aufiï celle des filets des tiges. Le roleau des bords

du Rhin aux environs de Boulogne, Si dont Pline parie, félon

Zanoni
,
ma encore fait voir ces touffes de filets

;
mais je ne

les ai pas vues dans le cent foixante - fixième chiendent des

Infiituts; il avoit feulement les pointes du bord des feuilles,

que l’on remarque aufli dans les auties : communément les

glumes n’en ont pas
;
celles des chiendents 48 , 1 47 ,

le donax

de Madras
,
en étoient hériffées

,
comme les petites arêtes du

148, qui eft le feul que j’aie trouvé défigné dans mes remar-

ques pour en avoir.

Le genre que M. Vaillant appeloit alopecnragrojïis

,

convient

avec les rofèaux par la touflè des filets où les fèmences font

cachées. Ce genre ne renfermoit que le chiendent
5 3

des

Infiituts
,
Si un d’Egypte à queue de Renard

,
qui efl argenté

Si qui a des fèmences noirâtres
,
fuivant Lippi

;
les filets étoient

blancs dans celui-ci
,
& café dans l’autre.

On diroit au premier coup d’œil que les fèmences des fché-

nanthes font aufli entourées de femblables touffes
,

les épis de

ces plantes font des plus velus; mais lorfqu’on examine avec

attention l’origine de ces filets
,
on voit qu’ils portent des pédun-

cules
,
Si vu leur longueur, les fleurs y font comme enfévelies.

Les feuilles, les baies & les arêtes ont de petites pointes; les

filets fè voient quelquefois fur les feuilles ou au haut de leurs

gaines
,
mais ils y font rares. O11 obfèrve ces différentes chofès

dans les chiendents des Infiituts 96, 97 ,
98, qui font les

mêmes, félon M. Vaillant
;
dans les 1 o 1 Si 102 du même

ou vi âge, dans le 173 de ialmagefle de Plukenet ,
dans le

1 1 9 , fg. 2, 190, fig. 1 de la Phytographie ,
dans \hcm-

bagru 1 3, dans le chiendent 79 des plantes d’Italie Si d’Alle-

magne par Micheli, dans le bromos de Virginie à utricule Si à

Alopecungrojlis.

Scfianatiifius ,

Schénanthe.
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tpi fôyeux

,
dans le chiendent-pied-de-poule de Madras

,
cité

par Pétiver
,
dont les épis ont des arêtes

,
Si fe trouvent deux

à deux ou trois à trois.

Les trois (divans avoient une différence efîèntielle dans la

pofition des filets des épis : le bas des glumes extérieures en eft

garni d’une touffe
,
Si ils font longs Si blancs ; le bord de ces

glumes en a de fèmblables qui ne font pas ainli ramaffés ; les

glumes internes finifiènt par une arête hérifïée de pointes fur

ces côtés, de même que les pédicules communs, le haut de la

gaine des feuilles a de très-courts filets. J’ai obfèrvé ceci dans

les chiendents-pied-de-poule de Madras, Si dans ceux de la

Jamaïque qui ne diffèrent entr’eux que parce qu’un efl plus

haut que l’autre Si. qu’il a plufieurs épis que Pétiver défignoit

par leur velu.

M. Vaillant rangeoit fous le nom de myofuragroftis les chien-

dents 40, 64, 82, p o, pi des Inflituts. On peut voir ce

que j’ai rapporté de ces chiendents fous le genre des phleum

Si. d'a/opecnrus

,

dans les obfèrvations fur les plantes des envi-

rons d’Etampes
;
je dirai feulement ici que le 40 des Inflituts

a un grand nombre de longs filets fur les feuilles
,
fur le bord

des glumes Si fur les péduncules particuliers
, Si que les autres

font armés de petites pointes.

Le genre des avoines eff beaucoup mieux fourni d’efpèces

dans le catalogue de l’herbier de M. Vaillant
,

qu’il ne l’eff

dans les Inflituts; je n’ai cependant trouvé dans l’herbier même
que les avoines ordinaires des Inflituts. Ces plantes convenoient

en ce que les bords des pédicules communs Si particuliers

ont les petites pointes
,
que la fëmence Si les péduncules font

chargés de longs filets qui ont une certaine raideur, que les

glumes internes en font garnies à leur bafè de fèmblables ra-

mafîes en touffe. J’aurais defiré m’affurer s’il en étoit de même
dans les autres plantes que M. Vaillant plaçoit fous ce genre;

mais ne s’étant pas trouvées dans l’herbier, cela m’a été im-

poli!b le : au refte, plufieurs de ces chiendents font de ceux que

M. de Tournefort appeioit chiendents à panicules fèmblables

à celles de l’avoine. J’ai rapporté dans le catalogue des plantes
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des environs d'Etampes, les obfervations que j’ai faites fur les

elpèces qui fé trouvent autour de cette ville.

La meme choie m’eft arrivée par rapport aux poa , 8c à

ceux que M. Vaillant appeloit chiendents fins comme des

cheveux. Je renverrai encore cà l’ouvrage cité ci-deffos pour

les obférvations que j’ai faites fur plufieurs de ces chiendents.

Celui qui eft à épi 8c à arête en plume
,
cité dans les Infti-

tuts
,
8c celui du corollaire qui a de lemblables arêtes

,
étoient

lous un genre particulier dans l’herbier de M. Vaillant
; ils ne

diffèrent l’un de l’autre que parce que les filets font plus longs

dans le premier fur les lèmences 8c les arêtes
, 8c dans le fécond

fur les feuilles.

Les chiendents que M. Vaillant nommoit amourettes

,

avpient des filets fur les feuilles
,
8c au haut de leur gaine

fur -tout; le dos des glumes étoit hérilîe de petites pointes.

Ces chiendents font
,
celui de Guinée à grande 8c belle pani-

cule, celui dont les panicules font petites, le grand de Madras

à crête 8c à épi long 8c vifqueux
,
celui des prés de Madras à

très -longues panicules, deux de la Jamaïque
,
dont l’un a les

feuilles étroites 8c la panicule éparfè
,
l’autre le port du chien-

dent des prés
;
un autre eft de Bengale, &. a de grandes panicules.

Ces chiendents font ainfi nommés dans Pétiver. Un autre eft

de Virginie
,

il a des panicules & de très-petites locuftes
, félon

Morifon. M. Lippi en appeloit un chiendent de Memphis,

haut
,
à épis longs d’une coudée

,
abondans 8c grêles. Les deux

derniers font de Plukenet
,
l’un eft le 1 7 6 de l’almagefte

,
l’autre

eft le
5
de la table c x c de la Phytographie.

On appelle communément chiendents - amourettes ceux qui

font dans les Inftituts
,
depuis le N." 1 5

o jufqu’au N.° 1 5
6

inclufivement. M. Vaillant leur avoit donné le nom de tremu-

iagrojlis ; ces chiendents ont le bord des feuilles 8c des pédun-

cules acéré de petites pointes
,

les glumes font le plus fouvent

Jiflés
;
les 150, 1 5

1 étoient velus
,
de même que le petit à

petite panicule de Gafpard Bauhin.

La larme de Job ordinaire ne fait voir que de petites pointes

for -le bord des feuilles
;

les jeunes péduncules 8c les jeunes

T t iij

Poa, Gramen
capillatum.

Gramen peu*

natum.

Gramen amerris,

Chiendent-

amourette,

TnmulagroJIris,

Lacrima Job

,

Larme de Job.
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glumes montrent de courts filets dans ie chiendent à petites têtes

courbées de Pétiver, que M. Vaillant plaçoit ions ce genre.

Bambou. Le bambou ma paru iilîè.

’Mays. Blé Le mays , dont il ne faut avoir vû qu’une foite pour cou-
de Turquie. noître toutes les eipèces des Infiituts

,
a les feuilles, les tiges,

les glumes
,
les péduncules chargés de beaucoup de courts filets.

Ces mays ne diffèrent que par la couleur de leurs fruits qui

font d’un jaune d’or, blancheâtres
,
violets, couleur de paille,

noirâtres, rouges, 8c de plufieurs autres couleurs, comme on

peut le voir dans l’ouvrage qu’on vient de citer.

On pourra auffi voir dans le lèptième Mémoire plufieurs

autres exemples tirés de la clalîè des graminées
;

il efi inutile

de les rappeler ici
,

je n’en ai peut - être déjà que trop rap-

porté. J’ai long - temps héfité fur ce que je devois faire par

rapport à ces chiendents
,

fi je renfermerais fous un feul trait

de plume, comme j’ai fait dans le premier Mémoire, cette

partie de mes oblervations
,
ou fi je la détaillerais. Ayant réfléchi

fin- ce que M. Linnæus avoit tiré les caractères génériques de

plufieurs genres de cette clalîè de la polition de leurs filets,

j’ai cru ne devoir pas négliger ce que j’avois remarqué dans

ces plantes, puilque je pouvois faciliter par -là ietablilïèment

des caractères génériques
,
8c faire connoître toute l’étendue du

travail qu’a fait dans cette partie de la Botanique M. Vaillant,

qui cependant n’a pas expolé
,

que je lâche
,

les railons fin*

lefquelles eft fondé l’arrangement qu’il a mis parmi les chien-

dents.

Une autre ciaflè de plantes connues lous le nom de papillon-

nacées, 8c dont j’ai déjà parlé plufieurs fois, eft encore de celles

oti les filets cylindriques fe voient pluftôt que dans toute autre.

Si je ne devois pas citer les plantes de cette ciaflè que j’ai exa-

minées, les oblèrvations qui me relient à rapporter fur ces

plantes, fè réduiraient à dire quelles- ont toutes une quantité

plus ou moins grande de filets
,
excepté cependant un genre

qui peut - être en elt entièrement privé
;
quelques autres ont

avec les filets des glandes véficulaires ou des glandes à godet.

Lupims,Lupin. Je n’ai point vu dans cette clalîè de genre dont les plantes
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fuflent auiïi velues que les lupins ; ces plantes en font cou-

vertes fur les feuilles
,
les tiges

,
les calices & les fruits. Quoique

je n’aie vû que les lupins 1 — 3,7 — 10 des Inflituts
,
je

crois pouvoir cependant avancer que toutes les autres efpèces

font à peu-près également velues. Les Auteurs qui ont parlé

de ces efpèces
,
leur attribuent cette propriété. Gafpard Bauhin

parlant, par exemple, des filets du fécond
,
dit qu’ils font beau-

coup plus grands que ceux des autres lupins, expreffion qui

fuppofe ce velu dans toutes les efpèces qui lui étoient connues.

Il en eft de même de celles qui font rapportées dans Rai

,

Morifôn
,
8c dans les autres Auteurs.

Les eijîmgaloides des Inflituts 8c du corollaire ne font guère Aftagaloidcs.

moins chargées de ces filets fur les mêmes parties. Celui qui

dans le corollaire eft appelé ajîragaloide lijje , ne diffère des

autres que parce que ces filets font plus courts
,
qu’ils ne font

pas droits, mais couchés, 8c qu’ils forment une faufté navette,

ce qui me feroit penfér que cette plante pourrait bien n’être

pas de ce genre.

Si toutes les ers étoient fémblables à celle dont M. Lin- s»phor*

,

næus a fait un genre qu’il appelle fophora , on pourrait les
^rmm

> Ers -

mettre au nombre des plantes les plus velues. Toutes les parties

de cette plante
,
excepté les pétales 8c les étamines

,
font prefque

drapées de filets blancs 8c droits
;

les autres efpèces
,
celles du

moins que M. Vaillant rangeoit fous ce genre
,
en different

beaucoup, fi ce n’eft cependant le galega d’Amérique, dont

il eft parlé dans les Inflituts, qui en eft pour le moins auffi

chargé
,
8c qui a de plus les feuilles pointillées de pourpre. Les

autres ers de l’herbier de M. Vaillant, font également tirées

d’entre Ies galega des ouvrages de Pétiver; l’une aune grande

fleur jaune tachée 8c plufieurs rangs de feuilles; celle de Madras

a des fleurs d’un pourpre lavé
;
une du même pays eft à petites

fleurs jaunes
,
également tachées

,
8c a peu de rangs de feuilles

;

la dernière eft de Gafpard Bauhin
,

qui la défigne par les fili-

ques articulées. Toutes ces ers ont très-peu de filets, 8c fouvent

même il faut les obférver fur les jeunes pouliès. Les ers des

Inflituts font dans le même cas.
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Calega. Les galega de ce dernier ouvrage 6e de Ton corollaire

different peu auffi des ers les moins velues, ils le font feule-

ment un peu plus. On y remarque quelques filets droits fur

les parties fomblables à celles qui en font chargées dans les

plus velues.

Vuhemria, J’ai trouvé une uniformité prefqu’entière dans les vulnéraires

\ itinéraire,
c]es Inftjtuts 6e du corollaire, 6e dans une des Pyrénées à fleurs

jaunes 6e à feuilles longues de l’herbier de M. Vaillant. Les

feuilles
,

les tiges
,

les calices
,

les pétales
,
avoient un grand

nombre de filets blancheâtres 6e longs qui varioient peu dans

ces plantes.

Genifla

,

Üuniformité n’eff pas auffi grande parmi les genêts, par

Genêt, /apport à un point du moins
;
ces plantes ont des filets fur toutes

leurs parties
,
excepté fur les étamines. Ceux des pétales ne font

ordinairement placés qu’à la jonction inférieure des deux ailes,

mais ces filets ne font pas également abondans dans toutes les

efpèces : celles où ils le font le moins font les douze premières

de ce genre dans les Infiituts; les 20 , 21, 26 — 29 ,
en

font, jufque fur les pétales même, beaucoup plus garnies; les

20, 21, en font prefque drapées; les 1,2,4 du corollaire

fè rapprochent plus des premières que de celles-ci : il en eft

de même du genêt d’Afrique à fouilles menues
,

liflès, à petites

fleurs jaunes de Rai
;
du petit lorix chenopmde du Monomo-

tapa
,
ainfi appelé par Breinius ; du genêt d’Afrique à feuilles

de foule
,
de M. Fagon ; de l’épineux de Shérard 6e du petit

des bords du Gange à feuilles très - aigues de lin 6e à bran-

ches recourbées, fuivant Micheii. Ces deux derniers cepen-

dant, comme le premier du corollaire, les ont droits
,
affoz

longs
,
6e comme ceux des autres qui en ont de pareils; ils font

roulfèâtres
,
au lieu que les petits qui font couchés ou prefque

couchés
,
font plus ou moins blancs

,
différences qui empê-

chent encore que l’uniformité ne foit auffi grande entre les

efpèces de ce genre qu’entre celles du précédent.

Cytifo -gtnijla, Les cytifo
- genijîa des Infiituts

, 6e celui du N.° 60 1 des
C'ytifc genct.

pjan);es cju catalQgLie de Naples 6e de Rome, par Micheii, 6e

le petit d’Arménie ainfi appelé dans l’herbier de M. Vaillant,

ont
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ont des filets longs

,
élevés

,
en petite quantité fur les mêmes

parties que celles qui font velues dans les genêts.

Les genijlella rapportées par M. de Tournefort font dans Cemflella

:

ie même cas
,
elles (ont feulement un peu plus velues.

Les genêts - (partes ou épineux peuvent, comme les vrais Cewfla-fpmium,

genêts, fè divifër en deux fuites; les uns ont fur les mêmes Genêt -fparte,

parties que les genêts des filets grêles, longs, élevés
,
afîèz fou- Genêt épineux,

vent fauves; les autres en ont de petits, couchés, 8c commu-
nément blancs; ceux qui ont de ces derniers font les 3, 7, 1 o,

13, 18, 21 des lnflituts
,
celui du N.° 602 du catalogue des

plantes de Rome 8c de Naples par Micheli
,
8c le fécond,

épineux
,
fans feuilles

,
à trois épines toujours réunies 8c à fleurs

jaunes
,
de Gafpard Bauhin. Les filets courts fè voient dans

les 1,5, 14, 13, 20 des lnflituts, dans le fcorpion - genêt

de Portugal, dans le fécond fcorpion de ce même royaume,

cité par Grifley; dans un d’Efpagne à épines longues, 8c le

plus fou vent réunies trois à trois; dans le genêt - (parte d’Ef-

pagne à petites épines velues, 8c qui vient fur les rochers,

félon M. Vaillant. Ce dernier n’eft pas le fèul où les épines

Lient ainfî chargées de filets, elles le Lut ordinairement dans

toutes, vers le bas fur -tout.

Les efpèces des genres dont il a été queffion jufqua préfent, Femm equmm;

peuvent pafîèr pour être garnies d’un allez bon nombre de filets
;

Fer'à' clieva1,

les fers - à - cheval font prefque liflés; je ne leur en ai vu que

quelques-uns fur les jeunes pouffes où ils étoient droits
,
8c fur

les filiques où ils étoient couchés, encore ces filiques netoient-

elles que chagrinées de mamelons dans le dernier des lnflituts

8c dans celui du N.° 658 des plantes de Rome 8c de Naples

de l’Auteur li fou vent cité.

j’ai dit dans le fécond Mémoire que je ne connoifîois que Lens,

la grande 8c la petite lentille; j’ai vu depuis celle qui n’a qu’une
Lentlile ‘

feule fleur,& la petite qui eft comme gonflée, d’un roux cendré,

avec des lignes noires; elles navoient que très -peu de filets

fur les parties qui en font garnies dans les autres.

Ce peu de filets ne fè voit même pas dans l’ochrus à feuilles Ochrn,

entières
,
à femence jaune , 8c qui jette des vrilles ou tenons

,

Alan. 1756. .Vu
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Pois.

Erinacea.
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Gainier.

Rambave.

Ambingue.

Waandftjti.

Mandsjadi.

Tonoloumibi,
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fuivant Gafpard Bauhin : il m’a toujours paru lifiè

; il e(l le

foui de ce genre que j’aie examiné.

Les pois m’ont également toujours paru lilTes
,
excepté celui

des bords delà mer, cité par Gérard: les liliques de celui-ci

étoient un peu velues. 11 elt vrai que j’ai vû peu d’efpèces de

ce genre, elles (e réduifont au pois de la campagne, au carré, à

celui des jardins, au pois-goulu & au petit d'Egypte à lêmence

verte, le!on Boerhaave. Ce par d’efpèces pourrait cependant

en comprendre un plus grand nombre de ceux qui font rap-

portés dans les Inllituts
,
pu i(que la plufpart ne différent des uns

5c des autres que par la couleur de la Heur 5c du fruit.

Outre les blets, j’ai vû dans les deux genres fuivans des

glandes véficulaires
,
lenticulaires ou à godet. Le dix-foptième

genêt - (parte des Inllituts
,
5c le (parte à trois feuilles de Gaf

pard Bauhin
,
que M. Vaillant rangeoit avec les erinacea , ont

for les tiges des mamelons fauves
,
dorés, qui pourroient être

des glandes véficulaires gonflées. Je n’ai point trouvé ces glandes

dans l’erinacea d’Efpagne, citée par M. de Tournefort, dans

celle d Italie à fleurs jaunes des environs de Naples 5c de Rome,
folon Micheli

;
les filets y étoient même couchés

,
petits

, 5c

en beaucoup plus petite quantité que dans les deux autres qui

en avoient de dioits, prefoue fauves 5c très-abondans.

Le gainier commun 5c celui de Canada montraient for les

jeunes tiges 5c les jeunes branches des glandes lenticulaires

fauves ou jaunâtres
,
rondes dans le premier

,
5c oblongues

dans le fécond
;

les filets y font très-rares
,
on en obierve quel-

ques petits fur les péduncules.

M. Vaillant plaçoit fous la claflèdes papillonnacées le rambave

,

l’ambingue ,1e waainljpu de Flaccourt
,
5c un arbre d’Amérique

qui approche du noyer, qui a le fruit en grappe, raide 5c

alongé en caprice
,
le mandsjadi de Malabar à feuilles de régi i (le

5c à fomences rouges
,
folon Pétiver, 5c le tonoloumibi ou liane

à bouquets de Surian, N." 6
5

. Ces deux dernières plantes

avoient des blets courts, couchés fur les feuilles 5c les pédicules

du mandsjadi

,

5c fur les tiges
,
les feuilles 5c les calices du tono-

loiimibi , où ils étoient plus abondans; les quatre autres plantes

m’ont paru lifîes.
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Le genre des lotiers peut (e divifêr en deux fuites ; les filets

de certaines dpèces approchent des navettes
,

ils /ont couchés

comme elles
,
Sc d’un blanc qui a quelque chofè du blanc

argenté de ces navettes ;
ils en diffèrent

,
comme je l’ai dit

autre part, en ce qu’ils ne /ont pas attachés par leur milieu,

mais par l’extrémité inférieure. J’en ai vû dans le deuxième

lotier des Inflituts
,
dans celui dont les filiques /ont arrangées

en pied de corbeau
,

luivaut la defcription de Ga/pard Bauhin;

dans celui à feuilles étroites
, à fleur d’un jaune purpurin, & qui

vient de fille Saint-Jacques; dans le petit d’Egypte qui s’étend

fur terre, qui a une fleur d’un beau couleur de rôle, fîiivant

Lippi. L’argenté de ces filets efl tel dans les trois fuivans, qu’on

les a def ignés en partie par cette couleur; l’un efl le dernier

du corollaire, l’autre efl le lotier argenté de Crète, le troifième

efl le lotier à corne, argenté, à fleur jaune, &. qui efl des

bords de la mer de Cadiz
,
au rapport de Piukenet.

La différence qui le trouve entre les lotiers dont il refle à

parler, n’efl que dans la couleur des filets; cette couleur efl d’un

rouflèâtre brillant dans les uns
,
& blancheâtre dans les autres.

Les premiers font les
3
— 6 , 1 2, 1 3

des Inflituts; celui de

Madias à une leule filique en pied d’oifèau, de Piukenet; le

rampant des bords de la mer
,
à feuilles étroites

,
fins fleur &

à filiques courtes
,
du fupplément du Jardin univerfêi

; deux de

1 herbier de M. Vaillant, appelés, l’un lotier maritime, droit,

cotoneux
,
de Portugal ;

l’autre lotier d’Orient très - velu
,
à

filiques courtes. Les autres font le r, 11,14, l 7 — 20 des

Inflituts
,
& le trèfle qui refièmbte au lotier qui n’eft pas

rameux
,
qui a des feuilles étroites du trèfle bitumineux

,
&

qui porte une leule fleur petite & jaune, félon la de/cription

de Piukenet ; ce tièfle efl veiné de pourpre, de forte que ce

veiné forme des aréoles allez jolies ;
le cinquième des Inflituts

efl quelquefois ainfi veiné; le dix-fepl a fès feuilles, les tiges

& fes calices pointillés d’un pourpre foncé.

Ces différences peuvent-elles engager à feparer ces plantes

les unes des autres ! Ce pointillé & le veiné pourraient peut-

être rapprocher ces plantes des trèfles bitumineux qui ont des

V u ij

Lotus , Lotier.
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,
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glandes véficulaires

,
8c qui ont été regardés comme des contra-

hierva: on pourrait peut-être au fit faire un genre nouveau de

ceux qui ont des filets en fauftè navette.

Des plantes qui ont aufti de ces faufiès navettes font les

/partes, les afpalathus 8c les baguenaudiers. J’ai fait ces obfèr-

vations dans les fparles 1 , 2
, 4 des Inftituts

,
8c dans celui

d’Egypte à feuilles argentées, à fleurs jaunes 8c à liliques arron-

dies; ces filets étoient abondans fur toutes les parties qui ont,

dans les autres papiilonnacées
,
les filets cylindriques.

Les faufiès navettes étoient fauves dans les afpalathus, qui

,

félon Al. Vaillant, font le cytifè épineux du Jardin de Leyde,

l’épineux de Crète rapporté dans le corollaire des Inftituts,

l’épineux blanc à Cliques très -velues, 8c qui font garnies de

quatre cotes ailées
,
félon Micheli. Les filets de ces deux der-

niers étoient plus longs, plus abondans que dans le premier,

dont les filiques étoient liftés, parties qui font très- velues dans

les deux autres.

Les baguenaudiers le font fur les feuilles
,

les tiges 8c les

calices
;
ceux que j’ai examinés font les trois premiers des Infti-

tuts, celui du corollaire, celui d’Afrique à vefties comprimées

8c à fleurs d’un noir rougeâtre, fuivant Volkamer, deux des

Alpes, dont l’un eft velu,fé tient droit, a des fleurs jaunes;

l’autre s’étend parterre, eft lifté
,
très - petit

,
fuivant Micheli:

celui-ci, comme celui qui le précède, a de faufiès navettes

plus longues que dans les précédais
;
elles font même un peu

couchées fur les calices
, où elles font noires ou tirant fin- cette

couleur, au lieu quelles font blanches fur les autres parties 8c fin

les calices mêmes dans les autres baguenaudiers.

\fanagyris qui fènt mauvais a fur les feuilles
,
les tiges

,
les

calices, de petits filets couchés 8c en quantité; ils approchent

beaucoup des faufiès navettes.

J’aurais peut-être dû ne parler de ces filets que lorfqu’ii

s’agira de ceux qui font très-bien la navette
;
mais comme les

plantes qui ont des premiers font toutes delà claftè des papiilon-

nacées, j'ai cru devoir les placer tout de fuite, 8c ne les pas

féparer davantage. Jç reviens donc aux plantes qui ont des
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filets cylindriques

, & je les confidérerai encore dans plufieurs

genres de differentes claflés. Ceux dont je parlerai d’abord font

de la claflë des rofâcées de M. de Tournefort
,

ils font en

partie l’ordre vingt-trois des fragmens de la méthode naturelle

de M. Linnæus.

Le premier genre de cet ordre efl celui des thaîiélrum ; ces Thalürum.

plantes font, pour le plus grand nombre, fans filets, ou s’ils en

ont
,
ces filets tombent promptement

;
je fuis même refié dans

l’incertitude fi l’on doit placer ces filets au nombre de ceux

qui font cylindriques, ou de ceux qui fini fient par une cupule:

ceux du très -petit thaîiélrum, qui a une odeur defigréable

,

font de cette nature, &ils jettent une liqueur limpide, claire,

qui a quelque vifcofité que l’on font îorfqu’on les touche.

J’ai remarqué de fèmblables filets dans le petit de Gafpard

Bauhin
, & dans le grand à filiques anguleufës & flriées du

même Auteur. Ces filets étoient fimples
,
cylindriques, dans le

très-petit des montagnes
,

qui efl précoce & qui a des feuilles

reluifântes
,
félon Morifon. Les autres efpèces m’ont paru liflès;

ces efpèces font
,
en comprenant les trois premiers cités ci-

deflus, les 1, 4, 6— 8 ,
1 o, 1 2 — 14, 1 6, 1 8 — 22

des Inflituts ; celui qui efl à fleurs jaunes a les tiges anguleufës

& les feuilles petites
,
félon Gronovius

;
le petit de Canada

,

cité dans l’Ecole de Botanique de Paris
;
celui du Mexique à

feuilles de lierre découpées en trois
,
félon Morifon

; le blanc

des montagnes & qui s’élève haut, Elivant Gafpard Bauhin;

& un du même auteur qui
,
félon M. Vaillant, peut être le grand,

jaune
,
à étamines jaunes & à feuilles d’un verd de mer.

Un genre fur lequel il ne m’eft refié aucun doute, efl celui Clmamis

des clématites
; toutes les efpèces que j’ai examinées ont des

Clernatitc ’

filets cylindriques grêles
,
doux

,
en plus ou moins grande quan-

tité, fur les tiges, les feuilles, les pédicules, les calices, & les

fèmences de toutes ont une belle aigrette en plume qui varie

aufli de grandeur dans les différentes efpèces
; ces efpèces font

toutes celles des Inflituts, excepté les 5, 7, 10, 14, 1 y
Ces deux dernières ne font, au refie, à ce que je crois

,
que des

variétés de la treizième, qui efl à fleur bleue & double. Il faut

Y u iij
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joindre aux efpèces que j’ai vûes, la première & la dernière cîit

corollaire; trois du Canada qui font à trois feuilles, dont une

a la fleur blanche Si les feuilles dentées, fuivaut Boerhaave; la

féconde rampe, a les feuilles entières Si une grande Heur vio-

lette
;
les feuilles de la troifième font incifoes

,
lèlon M. Vaillant.

La rampante ou la flamniula de Gafpard Bauhin efl encore de

ce nombre, comme la droite à fleur bleue Si à feuilles étroites;

la deuxième d’Efpagne, qui fo tient prefoue droite, efl; petite

Si a une fleur bfancheâtre
; une du même pays

,
qui ne diffère

de la précédente que parce quelle efl plus haute; une que

M. Vaillant foupçonnoit être ïaîongouli de Surian
,
& celle qui

a plufieurs feuilles, le fruit ailé
,
de l’herbier de M. Vaillant.

Aquilegia, Les ancoiies ne font pas fi velues que les plantes de ce

dernier genre, elles paroiflènt même liffos au premier coup

d’œil; elles ont cependant des filets fomblables à ceux des clé-

matites en deffus. Si for-tout en deffous des feuilles: les tiges

Si les pédicules font couverts d’une fleur
;
on en obforve quel-

quefois dans les clématites
,
fur les feuilles, lorfque les filets font

tombés. A la place de cette fleur
,
on trouve des grains petits

Si blancs for le deiïiis des feuilles des ancoiies
,
les fruits de

celles-ci ont des filets qui finifïènt par un bouton clair, tranfo

pai ent
,
Si leur bafo fo gonfle quelquefois Si donne à ces filets

la forme d’un de ces vaiflèaux de Chymie qu’on appelle cucur-

bites. On peut voir ces différentes chofès dans l’ancolie ordinaire,

Si cet examen fuffit peut-être pour être for de ce qui efl dans

toutes les ancoiies des Inflituts; M. Linnæus penfê du moins

que toutes font des variétés de celles des bois. Au refie j’ai vu

les mêmes chofès dans celle-ci
,
dans celle des jardins à fleur

fimple Si couleur de chair
,
dans celle des montagnes à grande

Si petite fleur Si à feuilles de thaliârum

,

dans celle qui a des

feuilles fomblables, des fleurs blanches très - petites
,
dans la

petite du Canada Si qui efl précoce
,
dans celle dont la fleur

efl double & en rofo.

D'iyhimnm, Les pieds-d’aloueltes font encore beaucoup
Pia.-i alouette.

cjans |es ; tous ceux qui y portent le

d’alouettes des blés ne font qu’une foule & unique elpèce qui

trop multipliés

nom de pieds-
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varie par la couleur des Heurs

,
comme tous ceux des jardins

qui ne font auffi qu’une efpèce. Qui a donc vû ce qui fe trouve

dans deux de ces plantes peut conduire pour toutes les autres

,

& qui a examiné un pied-d’alouette des jardins ou de la cam-

pagne pçut condui re que ce qu’il y a vû (e trouve dans l’autre.

Iis ont tous des filets blancs, grêles, cylindriques, fur toutes les

parties
,
excepté les étamines

;
iis fè gonflent par le bas, de même

que ceux des fruits des ancolies
,
& ils font alors dans ce

renflement d’un jaune doré
,
produit vrai - fèmblablement par

la couleur qui les remplit. Outre ces deux efpèces, j’ai encore

vû les trois premières des Inflituts, le fiaphy (aigre
,

celui à

larges feuilles & à petite fleur, le panaché à fleurs doubles

& qui s’élève plus haut que celui des blés
,
dont ces deux der-

niers ne font peut-être auffi que des variétés. Les deux derniers

du corollaire refîèmbloient du côté des filets à ceux qui en font

le plus chargés. Le premier de cet ouvrage ne m’a paru en avoir

que fur l’éperon & fur les pédoncules.

Les aconites, qui ont tant de rapport avec les genres précé- Acomtum ,

dens
,
leur reffèmblent auffi beaucoup par les filets

,
qui font or-

Aconite*

dinairement blancs
, & qui jaunifient quelquefois

;
iis font placés

fur les mêmes parties. Ces aconites font les 1
, 4, 7, B, 10— 17,

1 9 — 21 des Inflituts
,
auxquels il faut joindre le vrai napel

à fleur bleue, ainfi défigné par Lobel
,
l’aconite- tue- loup à

fleur blanche ou pâle de Gafpard Bauhin, le grand jaune à tige

8c feuilles plus larges de Dodon
,
le petit à feuilles étroites du

mont d’Or
,
qui efl nommé ainfi dans l’herbier de M. Vaillant.

Le populago efl le fèul genre de cet ordre dont il me refie Poyulcgo.

à parler
,
ayant rapporté- dans les Mémoires précédens ce que

j’avois obfèi vé fur les plantes des autres genres
,
8c me réfêrvant

à parler de l’ellébore dans le Mémoire qui fuivra celui-ci.

Le populago , car fon genre n’en contient encore qu’une efpèce

,

la fleur petite ou double 11e formant que des variétés
,
lepopu-

lago , dis-je, efl iifîë
; & ,

comme la plufpart des plantes qui

le font, il efl épais.

M. Linnæus croit que l’on doit rapporter à l’ordre où les Pamaflla,

genres précédens font renfermés, la parnaffia 8c les pivoines,
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ou Pocone.

Sloana , Sloane,

ou
châtaignier

d’Amérique.
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je le fuivrai en ceci. On ne connoît encore qu’une efpèce dit

premier genre
,

eile ma paru n’avoir de filets que fur l’alvéole

de la Heur; ces filets font blancs
,
grainus comme ceux de beau-

coup de fleurs; le grain du bout fùpérieur efi plus gros que

les autres : ces filets font proportionnellement plus courts les

uns que les autres , & ils font au nombre de treize.

Le genre des pivoines efl aufli peu abondant en elpèces que

les deux derniers genres. Si l’on en croit M. Linnæus
,
toutes

les plantes de ce nom l'apportées dans M. de Tournefort ne

doivent être regardées que comme une foule efpèce. Quoi qu’il

en foit de ce fontiment, toutes les pivoines que j’ai examinées

avoient des filets cylindriques en petite quantité fur les feuilles;

ces parties étoient de plus couvertes d’une fleur qu’on enlève

en palfont le doigt fur ces parties; les calices & les fruits font

chargés d’une très-grande quantité de filets plus courts que ceux

des feuilles
,

<Sc couchés fur ces parties fuivant leur longueur.

Les efpèces qui ont été en ma difpofition font les 1,3,7, 8,

11,13,16, 18,22 des Inflituts; de plus, celui à fleurs jaunes

de Camerarius
, & le mâle à fleurs odorantes qui vient d’Efi

pagne & de Portugal
, & qui efl démontré au Jardin royal.

Je finirai l’article des filets cylindriques par l’examen que

j’ai fait des foules
,
de la lloane

,
<Sc de l’arbrilfoau de Surinam

à feuilles alternes
, aigues, velues en deflous, folon M. Shérard.

Non foulement le défions des feuilles de cet arbri fléau
, mais

encore les jeunes branches, ont des filets cylindriques
,
blancs,

argentés, comme les foules, auxquels cet arbrifleau reflèmble

beaucoup
,
à ceux for-tout dont les feuilles ne font pas dentées

,

les fiennes ne l’étant pas.

Lafloaneou le châtaignier d’Amérique a fur les pédicules&
fur le milieu de la gouttière du defius des feuilles

,
de longs filets

qui font mêlés avec de très- courts qui fo voient aulli fur les

neryures ;
le fruit outre cela efl hérifle d’une grande quantité

d’épines douces au toucher
,
longues

,
entrelacées prefque les

unes dans les autres par leur bout fopérieur: peut-être que ces

épines jettent de la liqueur par ce bout
,
comme celle des coques

de nos châtaigniers.

Ce
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Ce que
j
ai dit plus haut des dentelures des feuilles de fuites, Sallx, Saule,

fuppofe qu’il y a des fuies aux feuilles defquels ces dentelures

manquent
; cette différence entre les fuies peut férvir à les diftin-

guer les uns des autres. M. Linnæus a déjà employé ce moyen
pour ranger ces arbres, dans fon ouvrage fur les plantes de Lap-

ponie. Comme cet iliullre Auteur, je fous-divifèrai les fuies,

1
.° en fuies à feuilles lifiès Si. fèrraturées, 2." en fuies à feuilles

entières .Si velues, ^.° en fuies à feuilles velues. Je n’admet-

trai pas cependant la divifion qu’il a faite de fuies à feuilles

velues en defîous
,
Si de fuies à feuilles velues des deux côtés ;

fouvent des feuilles qui nous paroiflènt n’avoir des filets qu’en

defîous
,
en ont cependant auffi en defîiis

; la différence ne

vient que cie ce que ceux de la lurface fupérieure tombent plus

promptement que les autres. Je dirai encore qu’en général il n’y

a pas de laule qui foit entièrement lifîè, puilque leurs chatons

font toûjours chargés d’une grande quantité de filets grêles,

longs Si blancs, Si que les fèmences font plongées dans une

touffe de fèmblables filets; de plus, les feuilles de tous les fuies

font pointillées de blanc, ce pointillé pourrait fort bien netre

formé que par de petits mamelons qui ont porté ou doivent

porter dans certaines circonffances des filets fembiables à ceux

des autres parties.

Ce préliminaire fiippofe
,

je dirai que les fuies Mes que

j’ai obfervés
,
ont fur les feuilles une fleur blanche qui

,
comme

dans les autres plantes qui en font fournies, s’enlève aifement

en frottant ces parties. Ces fuies font les 5,6,11,21 des

Infiituts
; le grand des montagnes à feuilles de laurier

,
larges

,

Mes, odorantes, de Rai; le fûffas des Syriens, fuivant Jean

Bauhin
;
ceux des N.° 1 y 1 , 1 7 5

du catalogue des plantes de

Florence, par Micheli.

Les fuies qui ont les feuilles entières Si velues * font les 1,

9 , 13, 16, 17, 1 p , 22,23, 25 des Infiituts
;
le petit à

feuilles étroites Si cendrées en défions
,
de Jean Bauhin; le petit

des Landes à feuilles de coignafiier
,
félon Pétiver.

Ceux qui ont des filets Si des dentelures font les 2,3,4,
* Il a été lu à l’Académie un Mémoire fur le lucre du faule.

Menu 1756' . Xx
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,

Cochléaire

ou hei be-aux-

cuilliers.

34 6 Mémoires de l’Académie Royale
8 ,

2 6 ,
8c les variétés dont M. Vaillant parle dans (on grand

catalogue des enviions de Paris; les 27, 28, 29 des Inflituts;

le premier de Syrie à feuilles argentées, otéagineufès ,
félon

Gafpard Bauhin
;
le petit des montagnes à feuilles rondes

,
du

fynopjis de Rai; ceux des N.° 186, iyo du catalogue des

plantes de Florence, par Michel i, & celui du corollaire des

Inflituts
,

qui eft d’Orient
,
8c dont les branches fè renverfènt*

Je n’ai pourtant vû à celui-ci les filets que fur les jeunes pouffes.

Des filets coniques.

Une des clafîès de plantes qui ma déjà le plus fourni

;
d’exemples de filets coniques

,
eft celle des crucifères ou qui

ont quatre pétales difpofees en croix
;
c’eft encore de cette clalîè

que je vais en emprunter ici. Celles de ces plantes qui en ont

ie moins
,
(ont les cochléaires ou herbe-aux-cuilliers

,
ou pluftôt

les vraies efpèces de ce genre n’en ont point
,
je ne leur en

ai du moins jamais trouvé. Les efpèces qui dans les Inflituts

font caraétérifees par leurs feuilles arrondies, finueufês, qui

reBemblent à celles du paftel, ou qui font d’une coudée de

long
,
8c celle qui vient naturellement en Gafcogne

,
font en-

tièrement liffès; je les ai toujours trouvées telles, (bit que je

les aie examinées fur pied ou delîechées
;

elles ont toutes des

dentelures autour de leurs feuilles
,
ces dentelures fini fient en

glande à godet
,
arrondie, percée pour l'ordinaire obliquement,

8c pofée quelquefois un peu en defîous des feuilles.

H n’en eft pas de même d’un thlafpi
,
que M. Vaillant

plaçoit avec les cochléaires ;
il avoit des filets gros

,
courts &

blancs fur le deffus 8c le delfous des feuilles d’en bas des

tiges, 8c fur la partie inférieure de ces tiges où ils étoient plus

petits 8c plus grêles. Ce thlafpi eft le petit des Alpes à fruit

rond, de Gafpard Bauhin.

La cochléaire du corollaire des Inflituts
,
que M. de Tour-

nefort caraélérifê par fâ très -petite fleur, eli encore bien

plus differente des premières par fès filets que le thlafpi pré-

cédent; les liens font des Y perpendiculaires
,
de médiocie

grandeur, à deux branches, mêlés quelquefois avec des filets
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coniques fimples. Les Y (g voient fur les feuilles, les tiges, les

capfules &c les calices.

Des différences fi grandes me feraient peu fer que les pre-

mières plantes ne feraient pas de ce genre, &: qu’il faut piuftôt

faifîer l’une fous le genre de thlafpi où il étoit antècèdemment

,

<Sc l’autre fous celui de la rofe de Jéricho
,
où Gafpard Bauhin

,

félon le doute de M. de Tournefort, pourrait l’avoir placée;

elle convient du moins par les filets
,
avec la rôle de Jéricho,& fi

elle en eft éloignée par les parties de la fleur, elle doit être mife

avec les plantes à filets en Y, auxquelles elle a plus de rapport

,

de même que le thlafpi avec ceux de ce genre qui font velus.

Peu de plantes conviennent davantage avec les herbes-aux-

cuiliiers
, du côté des filets

,
que les cardamines : toutes celles des Cardamm

,

Inflituts du moins m’en ont fait voir très-peu; elles n’en ont Caulammc*

que quelques - uns fur les feuilles & les tiges
,
excepté celle

des Alpes qui eft petite & qui a des feuilles de rcjeda ; les

mêmes parties en étoient garnies en quantité.

Les dentaires ne diffèrent pas beaucoup des cardamines par

les filets
,
elles en ont de très-courts fur le deffus & le deftc>us Dmaria

,

des feuilles ; le bout des dentelures eft épais & approche des
Demaire -

glandes à godet : c’eft ce dont on peut s’afîùrer dans toutes les

dentaires rapportées dans les Inflituts, & dans celle du corollaire.

Je crois pouvoir parler ainfi
,

quoique je n’aie pas vû 1’efpèce

qui a cinq feuilles rudes au toucher. Cette dernière propriété

ne vient fans doute que de fès filets, qui font probablement

plus rudes que ceux des autres efpèces. Le nafîurtiinn de Ma-
ri iand à neuf feuilles de chanvre & grande fleur

,
félon Plukenet

dans fon ouvrage intitulé AJaiitïfja , étoit placé par M. Vaillant

avec les dentaires
,

il n’en différait en rien par les filets & les

glandes à godet.

J’ai déjà rapporté dans le troifième Mémoire fur les glandes,

quelque chofe au fiijet de plufieurs plantes miles au nombre Najhrtium

,

des tuijhirtium ou des crelîons, par M. de Tournefort
; j’y ai

Crdïon »

dit qu elles avoient des filets coniques. Les autres efpèces dont

j’ai à parler, ne conviennent pas toutes entr elles de ce côté; il

faut aulfi quelles aient des différences dans la fleur, puifque

X x ij
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M. Linnæus les a prelque toutes tranlportées fous d’autres

genres. II place celui de la campagne, qui a des femences dé-

coupées comme les crêtes de coq
,
au nombre des herbes-aux-

cuilliers
:

je l’ai fuivi en cela dans le catalogue des plantes des

environs d’Etampes. Comme ces plantes
,

il efl lifîê
,
mais de

plus les feuilles ont des glandes véliculaires ainfi que les fi tiques,

où elles font li profondes, quelles forment des cavités. Ces
propriétés, que les herbes-aux-cuilîiers n’ont pas, pourroient

peut - être faire ôter cette plante de ce genre
,
pour en établir

un nouveau.

Ibtris. M. Linnæus plaçoit avec les iberis les trois derniers crelîbns

des Inllituts, 8c le thlalpi de Virginie à grandes feuilles d iberis

8c à dents de Icie, cité dans le même ouvrage. Toutes ces

plantes ont des blets coniques
,
excepté peut-être l’avant-der-

nière qui m’a paru lifle ; de toutes les autres
,
le thlalpi efl

celle qui eft la plus velue ; toutes lès parties le font , excepté

les étamines.

Drala. Le crelfon des Alpes à feuilles très -découpes, & le petit

qui vient dans le printemps, cités aulfi dans les Inllituts, font

mis par M. L innæus au nombre des plantes qu’il appelle drala.

Les drala de cet Auteur ont des blets en Y ; ces deux plantes

en ayant aulb
,
je crois que l’on ne doit faire aucune difficulté

de fuivre fon fontiinent. Ces Y font bas
,
à deux ou trois bran-

ches
;
on en voit fur les feuilles

,
les tiges & les pédicules

des fleurs.

ytlla.
Le creflbn de la campagne

,
qui approche de la roquette

,

félon Galpard Bauhin, a été appelé vella par M. Linnæus»

Ses blets n’ont rien de bngulier
;

ils font en quantité fîir les

feuilles, les tiges, les calices 8c les blices.

Sijymbrium. Un genre qui a fouffert auffi quelque divifion, efl celui du

fifymbrium • M. Linnæus en place quelques-uns avec les vélars

,

8c j’ai fait d’un un nouveau genre.

So}>hia. Cette plante efl la fophia

,

à laquelle j’ai joint la roquette

à feuilles de lanailie : ces deux plantes ont des blets branchus

çn Y. Celles qui font regardées comme des vélars, font les

herbes Sainte-Barbe ou larlarca: ces plantes font prelque lifles,
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je n’y ai vu que quelques filets à l’origine des feuilles

,
encore

eft-ce très-rarement
,
8c cela fur celles des Inftituts & fur la

féconde efpèce du corollaire
,
laquelle a des feuilles de plantin.

Plufieurs des autres fifymbrium rapportes dans les Inftituts

font Joints aux roquettes par M. Linnæus
;
je n’ai rien vû qui

pût en empêcher
,
auïïi ai-je fuivi cet Auteur dans le catalogue

des plantes des environs d’Etampes. Je ferai de même ici,

toutes les autres efpèces de fifymbrium des Inftituts ne m’ayant

fait voir que des filets coniques
,
ou tout au plus de gros ma-

melons* en larmes bataviques lur les filiques : celles qui ont de

ces mamelons ont été défignées en partie par l’âpreté que ces

parties y occafionnent. Si l’on réunit toutes ces plantes
,
il s’en-

fuivra que j’aurai vû toutes celles qui forment le genre deffym-
brium dans les Inftituts : il faudra y joindre le fifymbrium du

Canada à feuillesde creftbn & à petite fleur, de M. Sarrazin;

Yiberis à feuilles de creftbn qui embraftènt la tige, &à fleurs

jaunes
,
de Rai ; la giroflée des pays froids

,
de Columna :

celle-ci a beaucoup de filets, les autres en ont peu.

Les roquettes n’ont rien qui puifle
,
du côté des filets

,
les

faire diftinguer des fifymbrium

,

auxquels M. Linnæus les a

réunies ; leurs filets (ont coniques
;

les unes en ont plus
,

les

autres moins
,
tantôt fur une partie

,
tantôt fur une autre. C’eft

ce que j’ai remarqué dans toutes les roquettes des Inftituts,

excepté dans celle qui a des feuilles de tanaifie
, & dont il a

été parlé plus haut. On peut joindre aux premières la roquette

à feuilles <Yiberis

,

à fleurs jaunes, 8c qui vient dans les vignes,

félon Barreiier; celle de Montpellier à très -petite fleur, de

Jean Bauhin ; la grande qui eft cultivée
,
qui a la fleur ftérile,

de Galpard Bauhin; la roquette à feuilles diberis

,

du jardin

catholique; le finûpi

,

qui reftêmble au vélar deTragus, félon

Jean Bauhin
,
& un que M. Vaillant penfbit être la roquette

d’Orviette en Italie, 8c dont les filiques font velues, fuivant

Jean Bauhin. Cette plante eft la plus velue de toutes celles-ci
;

non feulement les filiques
,
mais toutes les autres parties, excepté

les pétales 8c les étamines font chargées d’une grande quantité

de filets, qui font blancs & plus ou moins longs. Je remarquerai

X x iij

Erucd,

Roquette,



Sinapi,

Moutarde

Erefpr.um

Vélar.
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de plus que la roquette du Canada 8c les trois 8c quatre des

environs d’Etampes ont cela de particulier, que les nervures

principales du defibus des feuilles le lèvent en veilles plus ou

moins oblongues.

Je fèrois encore très-embarrafle à déterminer la différence

qu'il peut y avoir entre les moutardes 8c les vélars
, les fauves

8c les raiforts
;

les filets de ces plantes font des plus communs

,

leur figure eft conique
,
ils ne diffèrent guère que par la quantité

plus ou moins grande que ces plantes en ont. Ceux de quel-

ques moutardes ont une certaine roideur
,
mais on en remarque

dans toutes fur les feuilles
,
les tiges

,
les filiques

; 8c s’il y en

a quelques-unes qu’on ait regardées comme en manquant, ce

n’eft
,
à ce que je crois

,

que parce qu’on a examiné ces plantes

lorfque les filets étoient tombés.

Des moutardes
,

j’ai examiné toutes les efpèces rapportées

dans les Inffituts
,
excepté celle qui a des feuilles de roquette;

outre ces efpèces
,
j’ai encore oblervé celle de la Chine à feuilles

d’acanthe, fuivant Boerhaave, 8c une de M. Vaillant qui n’en

ciifféroit que parce quelle avoit les feuilles plus vertes 8c les

fêmences jaunes ;
une d’Egypte

,
appelée par Lippi moutarde

jaune à filique courte 8c épaifiè
;
une à feuilles de chou

,
qui s’é-

lève très-haut, qui eft jaune, 8c qui le trouve dans les campagnes,

fuivant l’Auteur du Jardin catholique. Ces cinq dernières font

peu velues; celle qui eft à feuilles de chou m’a même paru liffe,

mais je crois quelle n’a communément que peu de filets
,
8c

qu’ils tombent promptement. 11 n’en étoit pas de même d’une

fànve ou raphanijlrum du Jardin catholique, que M. Vaillant

plaçoit avec les moutardes
;

elle en étoit un peu blanche:

toutes les parties
,
excepté les pétales 8c les étamines

,
en

avoient qui étoient grêles 8c doux au toucher. Enfin j’ai vu

quelques autres moutardes fur la citation desquelles M. Vaillant

douloit, qui étoient ainfi plus ou moins chargées de filets

coniques.

Quant aux vc'lars

,

j'ai aufîi examiné tous ceux des Inffituts,

à l’exception de celui qui eft à filiques de roquettes, 8c de celui

qui a les feuilles de glajlum

;

ce n’eft que par la quantité ou
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par la grandeur des filets qu’ils diffèrent de ce côté. Celui qu’on

a appelé vclar ïtjfe n’efl différent que parce que les Tiens font

courts, ce qui peut le faire paraître lifte, quoiqu’il en ait beau-

coup. Je n’ai rien remarqué de fingulier que dans i’efpèce qui

a plufieurs Cliques en forme de corne; les ramifications des

vaitfoaux s’élèvent au deffus des furfaces des feuilles en veffies

irrégulières
,
de même que dans la première efpèce des lnflituts

,

où cette élévation eft cependant moins confidérable. J’ai rap-

porté une femblable obforvaîion en parlant des Jifymbrium. Les

autres vêlais que j’ai examinés font le très -petit de Sicile à

feuilles de nafiurtium

,

Sc découpées, fiivant Boccone; celui

d’Afrique à feuilles de roquettes velues
,
félon M. Rai

;
celui

des environs de Montpellier St qui a des feuilles lèmblables

à celles de la moutarde
,
lèlon le même M. Rai

;
la moutarde

jaune à feuilles de lampfane du fopplément au Jardin catho-

lique, que M. Vaillant plaçoit avec les velars : ces plantes

avoient toutes des filets, Sc ne préfentoient rien de fingulier.

Les fànves ou raphaniflrum n’ont également rien de bien

remarquable
,
elles font toutes voir des filets

,
Se celles qu’on

a appelées velues font celles qui en ont le plus. J’ai vû celles

de nos campagnes, la deuxième du corollaire des Inflituts,

qui étoit une des plus velues
,
Sc où les filets étoient des plus

courts St des plus gros. La roquette en arbri fléau
, velue

,
St à

feuilles de pavot
,
fuivant Boccone, Sc que M. Vaillant raugeoit

avec les fauves
,
étoit auffi une des plus velues. La quatrième

moutarde efl une fânve
,
fuivant M. Vaillant

; les filets n etoient

pas roides comme ceux de plufieurs moutardes, mais doux,

Sc ils fé rapprochoient ainfi davantage du plus grand nombre des

fauves. Celle d’Egypte à fleurs jaunes Se à Cliques contournées,

de Lippi
,
en avoii de lèmblables. Ceux de la fanve d’Egypte

à filiques comprimées
,
de Grangier, en différaient par la

raideur.

Les dentelures des feuilles finiffént
,
dans les raiforts des Infli-

tuts
,
par un filet blanc ; les calices

,
le defîùs Se le deffous des

feuilles en ont de lèmblables
; ces filets font comme tranfparens. II

Raphanijfrvm
,

Sanve.

Raifort.
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en efl de meme dans le raifort de la campagne à feuilles de

chou 8c à fleurs jaunes, du Jardin catholique,

trtel Les paftels font tous velus
,
mais les uns le font plus que

les autres; ceux où le velu efl le plus confidérable ont été

caraéférifos principalement par cette propriété, 8c l’on a ordi-

nairement fait entrer dans la dénomination de ces plantes le

nom de la partie qui en efl la plus chargée
;
ce font ordinai-

rement les filiques
,
comme on peut s’en affurer dans trois

efpèces des quatre qui font rapportées dans le corollaire des

Inflituts. Les deux premiers de ce dernier ouvrage ne m’ont

paru en avoir que fur les feuilles du bas des tiges
,
de même

qu’un de Bobartèk qui vient de Dalmatie, félon Boerhaave. II

faut cependant que fos filiques s’en chargent, pu i (que M. Vaillant

l’avoit défigné par cette propriété
;

ils forment un duvet coton-

neux fur le milieu des filiques du troilième
,
rapporté dans

le corollaire. II a encore cela de particulier, que plufieurs de

fos feuilles ont des endroits tranfparens
,
irrégulièrement pofos,

qu’on prendroit pour des glandes véficulaires
,
8c qu’il efl

entièrement lifle fur toutes les autres parties: les filets' font

longs
,
blancs

,
doux 8c cotonneux dans ceux qui en font les

plus fournis.

OBSERVATIONS
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