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SECOND.

Ï >ES BOUTONS , DES FLEURS , ET DES FRUITS.

INTRODUCTION.

A
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r r e’ s avoir examiné dans le Livre précédent

le tronc

& les branches deS arbres , il convient de parler maintenant
chargées. Ce
es differentes parties dont les branches font
. Nous trai¬
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matière du second &
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terons dans le second des boutons à bois , des feuilles , des
pous , des épines & des mains. Nous parlerons dans le troiieme des organes de la fructification.
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Ans le cours de Pété il se forme peu-à-peu dans laifselle des feuilles , ou dans l’angle que forment les queues des
ordinairement cofeu Ules avec les branches , de petits corps
n°ides ; c’est ce qu’on nomme les boutons. On les apperçoit
fur les grofies,
€!î hiver fur les jeunes branches ; quelquefois montrent
alors
fe
boutons
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.
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^ais rarement fur le
fous des formes différentes , suivant les différents genres d arhi'es qui les portent . Ils font attachés par un pédicule fort
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à une consolle , & qui l’été précédent fournissoit une attache1
à la feuille , dans l’aiíTelle de laquelle s’est formé le bouton.
Nous en parlerons dans la fuite ; il ne s’agit ici que des
boutons.
Non -feulement les boutons de chaque genre d’arbres ont
des formes particulières , mais souvent les boutons de chaque
efpece en affectent une , qui , bien observée , est très -utile
pour distinguer ces efpeces entre elles ; ôt ces différentes for¬
mes des boutons suffisent ordinairement aux Jardiniers qui
élèvent des arbres en pépinières , pour connoître la plus
grande partie des arbres qu’ils cultivent . 11 ne m’est pas pos¬
sible d’entrer ici dans un grand détail fur cette matière ,* je
vais seulement décrire les différences les plus frappantes qu’oss
frent les boutons des arbres de différents genres.
M . Bonnet de Geneve range en cinq classes la disposition
respective des boutons fur les branches.
II place dans la premiere les boutons alternatifs , ou alter¬
nes,comme
disent les Botanistes : tels font ceux du Cou¬
PI. VIII. drier. ( Voyez PI. VIII . Fig. 1 . )
Fig. i.
Dans la seconde , les boutons à paires croisées : les Bota¬
nistes les nomment opposés. Le Frêne peut être donné pour
Fig.
exemple. ( Voyez Fig. 2 . )
Dans la troisième classe , les boutons qui forment des
efpeces d’anneaux autour des branches : les Botanistes les ap¬
pellent venicillês. M . Bonnet en donne pour exemple le
F'Z-3* Grenadier (Fig. 3 . ) Cependant , fur presque toutes les jeu¬
nes branches de cet arbre , les boutons font seulement op¬
posés.
Les boutons de la quatrième classe font ceux qui forment
les uns à l’égard des autres , des quinconces , & tous ensem¬
ble une spirale fort alongée , & qui parcourt , en forme de
tire -boure , le tour des branches , ainsi qu'on le voit fur les
branches de quantité d’arbres fruitiers , êc particulièrement d'û
Fîg. 4. Prunier ( Fig. 4 . )
Enfin, ' M . Bonnet range dans la cinquième classe les ar¬
bres dónt les feuilles font autour des branches une double spi¬
rale , ou une visse à double pas , comme on le voit fur Ie
s »g-;• Pin ( Fig. y . ) Ce font les attaches des feuilles qui tracent leS>
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hélices dont nous venons de parler ; car
Pi. vin.
les Pins n’ont point
leurs vrais boutons placés dans les
aisselles de leurs feuilles,
Riais seulement au bout des
branches.
Comme nous réservons à parler dans l’
Article des seuilles , de leur position alterne ou
opposée , difference tres-frappante & très -propre à faire distinguer
certains genres d ar¬
bres , dans le temps qusils ne
portent point les parties de
la fructification qui doivent
particulièrement servir a les dis¬
tinguer , nous ferons seulement
remarquer ici , que dans les
arbres qui ont leurs feuilles opposées ,
les branches se termi¬
nent le plus souvent par trois
boutons qui representent une
espece de fleur de lis , le bouton du
que les deux autres ; ôt que dans la milieu étant plus gros
les boutons font alternes , les jeunes plupart des arbres dont
branches font ordinaire¬
ment terminées par un seul bouton .
dans l’un ou l' autre cas , ces petits Car je compte pour riea
boutons avortés , d’où il
ne fort qu’une feuille ou deux , &
qui souvent même ne s ou¬
vrent point.
On peut encore remarquer qu’il y
a des arbres , tels quê
le Lilac ( Fig. 6 . ) dont les
boutons s’écartent tellement des Fig. 6branches qui leur donnent naissance, qu
ils s’implantent pres¬
que perpendiculairement sur elles :
d’autres , tels que ceux
des Cornouilliers ( Fig. 7 . ) font en
quelque
forte colles dans Fig. 7toute leur longueur fur la branche.
Le Bonnet -de -Prêtre à larges
feuilles ( Fig. 8 . ) offre une Fig. S»
autre singularité. Les boutons de l’
extrêmité des branches
font appliqués tout près des branches
, comme ceux deá Cor^ouiiliers , & les boutons d’en bas en
font très- écartés.
H y a , outre cela , des boutons
anguleux : ceux de 1extré¬ Fig.
mité des branches du Noyer ordinaire
f.
( Fig. 9 . ) peuvent être
innées pour exemple. D’autres ,
me {Fig. 10. ) D ’autres , courts &longs & pointus ; le Char¬ Fig. 10,
ronds ; la plupart des boutQ ns du Noyer
Fig. 9.
déja cité ( Fig. 9 . ) Il y a des
boutons velus ; Fig.
■*
e t ' ìburnum ( Fig. n . ) D’autres ,
11»
unis & lisses; le Cerisier
( Fig. 12 ) ; ou résineux , comme
Fig.
iì &j?»
1(f. ) Les uns font petits , tels que le Tacamahaca ( big. 1 z & Fig. J4*
vu du Catalpa (Fig. 15. ) D ’autresceux du Chene (Fig. 14 . ) Fig- -5boutons font fort gros ;
tel$ font ceux du Marronnier d’
Fig. !-7V
Inde ( Fig. 17 . ) &c-
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ne m’étendrai pas davantage fur ces différences ; il sus*
fit d’en avoir indiqué les principales , pour engager ceux qui
se proposeront de connoître les arbres , à prêter attention
aux. différentes formes des boutons : ils profiteront ainsi d’un
secours qui leur en facilitera la connoisiance pendant 1hiver,
où les arbres font dépourvus de fleurs ôc de fruits, ôc même
dépouillés de leurs feuilles.
Outre les différences qui fervent à distinguer les boutons
des arbres de différents genres , ôc quelquefois de différentes |
efpeces , on voit encore plusieurs sortes de boutons fur un mê¬
me arbre : des uns qui font ordinairement pointus , il en fort
des branches ; & des autres , qui font communément plus gros .
ôc plus arrondis , sortent les fleurs. Les premiers font nom- ;

Fig. 18. més par les Jardiniers Boutons à bois ( Fig. 18 ) , ôc les autres
Fig. 19. ( Fig. 19 . ) Boutons à fruit. Ces deux boutons représentés dans

:
!

la figure font ceux du Poirier.
!
On peut encore dans plusieurs efpeces d’arbres , tels que
fur les Poiriers , les Pommiers , les Néfliers , ôcc. distinguer
deux efpeces de boutons à bois.
On y en voit de très-petits , d’où il ne fort qu’un bouquet j
de feuilles ; mais ces boutons deviennent ordinairement dans |
la fuite des boutons à fruit ; les autres qui font plus gros,
donnent des branches.
Ce que nous venons de dire fur les boutons à fruit , re¬
garde les arbres qui portent des fleurs complettes ; c’est-àdire , dont chaque fleur renferme tous les organes de la fruc¬
tification ; comme le Poirier , le Pêcher , le Cerisier , ôte.
Car entre les arbres qui produisent des fleurs à étamines ôc
des fleurs à pistile , fur différents individus ou fur un même
individu , mais à des parties séparées , il faut distinguer deux
efpeces de boutons à fleur , puisque dans nombre d’efpeces,
les boutons d’où sortent les chatons , font très -différents de
ceux d’où sortent les fruits : par exemple , il fort du gros
Fig. ?. bouton placé au bout des branches du Noyer ( Fig. 9 . ) une
nouvelle branche ; les fruits sortent des boutons plus petits , qui
font le long des branches ; Ôc les chatons sortent d’autreS
très-petits boutons , à peine perceptibles , qui font placés &
côté de ceux qui fournissent les fruits.
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Comme une partie de ce qui me resteroit à dire sur les or¬
ganes contenus dans les boutons à bois ôc dans ceux à fruit,
deviendroit inintelligible pour le commun des Lecteurs qui
n’a pas assez de connoiffances préliminaires fur f anatomie
des végétaux , je n entrerai pas dans tous les détails de ce
flue la dissection fait appercevoir dans l’intérieur des boutons,
principalement de ceux à fruit ; je me contenterai seulement
de dire que les boutons à bois ôc ceux a fleur font formes
Par des écailles creusées en cuilleron , lesquelles en fe recou¬
vrant les unes fur les autres , forment des enveloppes capa¬
bles de protéger , pendant la saison de l’hiver , les parties in¬
térieures qui font extrêmement tendres & délicates. Les écail¬
les extérieures font ordinairement assez dures , ôc garnies de
poils intérieurement ôc fur leurs bords ; leur extérieur ressem¬
ble assez souvent à f écorce des jeunes branches. Les écailles
intérieures font plus minces , plus tendres , plus succulentes;
leur couleur tire fur le verd ; leurs poils font mous & blan¬
châtres ; ôc ces écailles herbacées font presque toujours en¬
duites d’une humeur visqueuse qui les unit très-intimement
les unes aux autres.
Quand 011 pénétré plus avant dans l’intérieur des boutons,
on découvre d’autres feuillets très-minces , de différentes fi¬
gures , ôc qui quelquefois ne font que de simples filets. 1 oti¬
tes çes parties rangées avec beaucoup d’art , enveloppent les
rudiments d’une jeune branche , ou d’une fleur dont je ferai
ailleurs la description. II saut remarquer ici seulement que les
écailles extérieures , celles qui font intérieures , ôc même les
feuillets , s’implantent fur les lames intérieures de 1écorce,
âont elles semblent n’être qu’un prolongement ; ôc que les
|etines branches , ou les fleurs , paroissent partir d entre
les fibres ligneuses ôc les corticales , ou aboutir aux fibres li¬
gneuses ôc à la moelle des petites branches qui les portent.
On verra dans la fuite de cet ouvrage que les rudiments
ucs branches ôc des fleurs consenties dans les boutons , peuVgnt être apperçus dès l’automne , ôc que ces différentes par¬
mes croissent même pendant l’hiver. C’est dans cette saison,
°b le mouvement de la feve paroît suspendu, que les disseïe ntes parties des fleurs fe forment , pour aipíì dire , clan-
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cîestinement ; & qu’elles se disposent à paroître au printemps:

alors , dès que le mouvement de la seve devient plus sensi¬
ble , les boutons s’ouvrent , les écailles extérieures tombent,
les intérieures acquièrent de l’étendue ; on les voit pendant
quelque temps accompagner les nouvelles productions quí
font du progrès ; mais peu après ces écailles intérieures se
détachent comme les écailles extérieures , ou bien elles se
dessèchent , & enfin elles tombent.
II y a cependant des boutons plus simples encore que ceux
que nous venons de décrire : quelques-uns ne paroissent avoir
que des enveloppes extérieures ; mais comme nous ne nous
proposons pas de décrire les boutons de tous les arbres de
différents genres , nous croyons que ce que nous venons de
dire suffira pour guider ceux qui se proposeront d'en faire un
examen plus précis & plus étendu . Je termine cet Article,
en faisant remarquer que les plantes annuelles n’ont point de
boutons : les plantes qui ne font vivaces que par leurs raci¬
nes , ne portent point auffi de boutons fur leur tige , mais seule¬
ment sur leurs racines : il n’y a que les plantes dont les tiges
& les branches font vivaces, qui en soient pourvues fur ces
parties.
On peut , avec Gre-w , comme nous Pavons dit en parlant
des racines , regarder les oignons comme des especes de bou¬
tons . Mariotte a fort bien remarqué qu on peut voir, dès le
mois de Janvier dans l'intérieur des oignons , par exemple,
dans ceux de Tulippe , avec le secours d’une simple loupe,
les six feuilles de la fleur , le piffile qui doit porter les se¬
mences , & les étamines qui Raccompagnent.
L ’oignon étant mis en terre , pousse d’un de ses côtés un
nouvel oignon , lequel , au mois d’Avril suivant n’est pas plus
gros qu’une lentille ; il croît ensuite en même - temps que
la fleur. Si on l’examine lorsqu’il est encore petit , on dé¬
couvre distinctement ses enveloppes ; mais on n’y peut appercevoir aucune apparence des parties de la fleur. Enfin , lors¬
que la fleur est passée , & que les semences font parvenues
à leur maturité , alors le nouvel oignon a acquis à-peu - près

toute fa grosseur ; Ôc vers les premiers jours de Juin , on
jpommence à décpuypir dans Fintérieur quelques petites seuil-
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les que l’on a beaucoup de peine -à discerner même avec
le microscope.
J ’ai cru devoir rapporter ceci pour donner une idée de
la façon dont se forment peu-à- peu , dans ^intérieur des bou¬
lons , les parties qui doivent se montrer au printemps . Je
m’étendrai davantage fur ce point , lorsque je parlerai des
fleurs.
Mariotte nous fournit encore une fort jolie expérience fur
les parties contenues dans les boutons : comme elle vient ici
tout naturellement , je vais la rapporter . Ce Physicien couPa , vers la fin du mois d’Août , les branches d’un Rosier
lui laissa que les boutons qui
&
6c toutes ses feuilles , ne
dévoient produire des roses au printemps suivant. Ces bou¬
tons s’ouvrirent , ils produisirent des branches ; mais ils ne
donneront aucune fleur. Cela prouve donc que les fleurs n etoient pas encore formées dans ces boutons ; qu’elles se for¬
ment pendant l’automne , & même pendant l’hiver ; ôc que
le retranchement des branches êt des feuilles ayant empeché
îes fleurs de se former , les boutons n’ont pu donner que
des branches.
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^ Es Feuilles font des productions minces ; elles garnissent
Principalement les jeunes branches ; ôc par leur couleur , par
a Variété de leur forme , ôc leur multiplicité , elles font la
fleurs
VJ. ** j
VIL vrai,
AI est
,, il
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* Plusieurs
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sarment par l’éclat de leurs couleurs & par l’élégance de
]eur forme , mais elles ne font qu’un ornement passager; ceJui que les feuilles fournissent aux arbres est bien plus dura-'
ul®>j 'ajoute qú’il est plus utile , puisque ce sont elles qtsi,
UQus préservent pendant l’été de l’ardeur des rayons du so¬
leil ^ & qu’elles nous mettent , par leur ombrage salutaire,
état de profiter des agréments de la promenade . Quelques
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