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& tous les Physiciens sont persuadés que ces organes font
destinés à la formation des semences qui fervent à la multi¬
plication des efpeces : cette destination générale ne souffre
donc aucune difficulté ; mais les sentiments ont été bien par¬
tagés fur les différentes fonctions qu’on devoit attribuer à
chacun des organes dont nous venons de donner une lé¬
gère idée.
Les fleurs complettes font , comme nous Pavons déja dit,’
formées du calyce , des pétales , des étamines & d’un ou de
plusieurs pistils. Nous avons encore dit qu’on ne pouvoit
pas regarder les calyces comme indifpenfablement nécessai¬
res à la fructification , puisque plusieurs fleurs fournissent de
bonnes semences , quoiqu’elles n’aient point de calyce . O11
voit bien que dans certaines fleurs le calyce qui supporte les
pétales êt les étamines , est pourvu d’organes qui sont fans
doute nécessaires à ces parties ; mais lorsque les calyces leur
manquent , la nature y a apparemment suppléé en les douant
d’autres organes équivalents.
Quoi qu’il en soit , les Physiciens s’accordent assez à pen¬
ser que les calyces qui , lorsque les organes de la fructifica¬
tion étoient très- tendres , fervoient à les défendre des inju¬
res de Pair , fournissent ensuite la nourriture aux parties qui
y sont attachées.
Les pétales ne peuvent pas non plus être regardés com¬
me des organes absolument nécessaires à la fructification :
j’en ai rapporté les raisons , & j’ai dit qu’ils pouvoient pro¬
téger les étamines & les pistils, faire Poffice de feuilles pour
xanimer le mouvement des ligueurs dans les organes de la
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fructification ^ ôc peut -être auíïi donner à ces liqueurs cer¬
taines préparations importantes , íur-tout dans le cas où les
étamines partent des pétales ; car alors elles ont vraisembla¬
blement une disposition organique qui convient à ces parties
des fleurs.
Les organes indispensablement nécessaires à la fructifica¬
tion se réduisent donc aux étamines ôc aux pistils : on ne
peut jetter fur cela aucun doute , puisque toutes les obser¬
vations s’accordent à établir : i °, Qu’il n’y a aucune plante
capable de donner de bonnes semences qui jjne soit pourvue de
pistils ÔCd’étamines réunis dans une même fleur, ou séparés:
2 ->, Que lorsque par une monstruosité qui arrive aux fleurs dou¬
bles, toutes les étamines se trouvent converties en pétales , alors
, Que
ces fleurs ne donnent point de semences parfaites :
quelques fleurs , dont le pistil s’épanouit en petites feuilles,
ne donnent point non plus de semences : 40 , Que si l’on
retranche à dessein les étamines avant que leurs sommets soient
ouverts , les fruits avortent , ou ne donnent point de semences
les embryons avortent pareillement quand,
,
fécondes : $° Que
aulsi-tôt que les fleurs font épanouies , on retranche le style ôc
le stigmate.
Tous ces faits que personne ne révoque en doute , prou¬
vent uniquement que les étamines ôc les pistils font néces¬
saires pour la formation des semences ; mais ils ne mettent
point en état de décider la principale question qui partage
les Naturalistes fur l’usage de ces parties. Voici à quoi elle
se réduit , car il seroit inutile de discuter des sentiments qui
font maintenant généralement abandonnés.
Les uns , ôc Tournefort est de ce nombre , ont regardé
les étamines ôc les pistils comme des organes excrétoires,
dont la fonction se réduisait à débarrasser les plantes d’un
excrément , de la même maniéré à-peu -près que les reins
des animaux séparent surine de la masse de leur sang. D’autres , comme Pontedera , ont prétendu que ces viscères
étoient formés d’un nombre d’utricules dans lesquels la seve
recevoit une préparation qui la rendoit propre à nourrir les
jeunes fruits. M . Alston regarde , ainsi que M . Tournefort,
la poussière des étamines comme un excrément j ôc en com-
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parant les embryons des fleurs aux boutons ôt aux cayeux,
il n'hésite pas de dire que de même que ces parties des vé¬
gétaux font des productions fans le secours des poussières,
les embryons peuvent aussi, fans ce secours , devenir des
fruits bien conditionnés . Comme M . Alston est
un des der¬
niers Auteurs qui ait écrit fur cette matière , il a opposé au
sentiment que je vais rapporter , plusieurs objections dont
on ne peut sentir la force qu’après que nous aurons exposé
le sentiment qui est maintenant assez généralement suivi par
tous les Botanistes ôt les Physiciens : le voici.
II y a à certains égards tant de conformité entre les vé¬
gétaux & les animaux , qu'on a été engagé par cette analogie
à admettre la différence des sexes dans les plantes. II ne faut
pas croire que nous entendions ici parler d'un mauvais usage
qui a établi une distinction de plantes mâles ôt femelles ; cette
distinction n’est fondée fur aucune disposition organique rela¬
tive aux sexes, ôt elle fe borne à regarder comme plantes femel¬
les celles qui font plus délicates ôt de plus petite taille , ôt
comme plantes mâles , celles qui ont un port plus robuste:
c’est cette distinction abusive qui a fait que l'on a divisé les
Ormes , les Cyprès , les Chênes en mâles ôt en femelles.
II ne s’agit point dans le sentiment que nous exposons , de
désigner différents individus , mais plutôt les organes pris, si
l' on

veut , dans un même individu , dont les uns servent
à
produire la semence , & à la nourrir jusqu à son état de
per¬

fection , ôt les autres à rendre cette semence féconde.
Quoique Théophraste ait distingué les Palmiers en mâles
& femelles , parce que les uns portent des fruits , ôt que
d’autres font stériles, ôt ne paroiffent destinés qu’à la fécon¬
dation des embryons que portent les premiers , ôt quoiqu'il
dise expressément que les fruits du Palmier coulent , si l'on
n’a pas 1attention de secouer sur les embryons les pouflìeres
des étamines , ajoutant qu’il y a dans cette occasion quasi
ço'itus néanmoins
;
cet Auteur retombe dans la distinction
abusive dout nous venons de parler , ôt appelle mâles ou
femelles des arbres qui font incontestablement hermaphro¬
dites , ôt dans les classes où il y a des individus qui ne por¬
tent que des fleurs mâles } des
&
individus qui ne portent

que.
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que des fleurs semelles : fans avoir aucun égard aux organes
du sexe , il établit cette distinction- sur la vigueur 3la gran¬
deur & la force des arbres. Quelques Sectateurs de Théophraste
ont poussé la chose jusqu’à nommer femelles les arbres qui
donnent les plus beaux fruits ; ôc cette dénomination s’est
étendue à des objets qui n’en font nullement susceptibles:
c’est en conséquence de cet abus que l’on nomme dans les
boutiques Vencens
-mâle, le majlic-mâle ôte.
,
Diofcoride ôc Galien distinguent à la vérité la plupart des
plantes en mâles & femelles , mais fans un rapport assez
marqué entre cette dénomination ôc les parties sexuelles.
Pline dit expressément que toutes les plantes ont les deux
sexes. II fait même , ôc Jonston après lui , valoir l’exemple
du Palmier fourni par Théophraste \
Néanmoins ces Auteurs retombent dans les distinctions
abusives dont je viens de parler. Cette confusion a subsisté
jusqu’à Cesalpin , qui a parlé plus positivement fur la fécon¬
dation des fruits par la poussière des étamines : il nomme
femelles les arbres qui donnent des fruits ; ôc il appelle mâ-,
les les arbres de même genre qui font stériles ; ôc il ajoute
que les fruits réussissent mieux quand les arbres qui les por¬
tent font dans le voisinage des mâles *.
Grew dans son Anatomie des Plantes fixe encore plus les
idées fur cette matière , en disant positivement que quand
les capsules des sommets s’ouvrent , les poussières qu’elles
contiennent tombent fur les embryons ôc fur les pistils, ôc
qu’elles fécondent les fruits , non en s’introduisant dans les
semences , mais par la communication d’une exhalaison sub¬
tile ôc vivifiante. Ray a adopté ce sentiment dans la Préfa¬
ce de son Histoire des Plantes. Camerarius , Professeur de
-Botanique à Tubinge , a fait un discours pour prouver que
la génération des plantes est semblable à celle des animaux,
ôc il remarque expressément , que routes les fois que les som¬
mets des étamines , ou les pistils manquent au bled de Tur' Veneris intelle £ïum,marejqHe ajflatu quodam & fulvere

etîam fœminas maritarc

Jonston dit auíìì : Maritare quasdam necefl'e est ; hinc maris & fœminœ confusa in iM*
frincipa sunt.
1 Quasi kalitus quidam è mare ejstuenst debilem foeminx calorem exsieat ad stuctìficativnem,
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quie , les semences coulent , & ne produisent point de grains
capables de germer . II se fait néanmoins fur cela des ob¬
jections dont nous parlerons dans la fuite. Morlant , dans
, convient bien que les embryons
les Transactions philosophiques
font fécondés par les poussières des étamines ; mais il n&
yeut pas accorder que ce soit par une vapeur , comme le
dit Grevs ; il prétend qu’il y a dans les poussières un amas
de plantes séminales qui s’introduiscnt dans l’embryon par
les pistils. Heister est fi fortement attaché au sentiment de
Cameraríus , qu’il prétend

que cet Auteur a presque épuisé

la matière»
Geoffroy quï adopte l’exislence des deux sexes dans les
plantes , dit dans fa Dissertation sur Pusage des principales par¬
ties des Fleurs : i ° , Qu ’on n’apperçoit le germe dans les se¬
mences qu’après que les sommets ont répandu leur poussiè¬
re : *° , Que quand on coupe les étamines avant la projec¬
tion des poussières, lès semences avortent ou restent stériles»
II en apporte pour exemple le Maïs déja cité par Camerarius , & la Mercurielle . Cependant ce même Camerarius avoue
que quelques semences arrivent à leur maturité ; mais il attri¬
bue ce fait à quelques poussières apportées de loin par le vent»
Vaillant soutient de toutes ses forces le sexe des plantes
dans son Discoursfur la siruSiure des Fleursy mais il remarque :
li ° , Que dans la Pariétaire les étamines

ont souvent répan¬

du leur poussière avant que les pistils soient ouverts : 2°,'
Que la poussière ne peut pas parvenir jusqu’à l’embryon pat
le pistil, lequel souvent n’est pas creux : z° , Que quand les
pistils font creux , on n’apperçoit point d’ouverture par la¬
quelle la poussière puisse s’insinuer dans les plantes : 4°, En¬
fin , qu’un esprit volatil & subtil peut être communiqué du
pistil aux vaisseaux ombilicaux , & par cette voie arriver a la
semence» On voit que Vaillant combat ici le sentiment de
Morlant & de Geoffroy , & qu’il adopte celui de GreW»M » Linnams a fait une dissertation particulière , où il établit
la nécessité du concours des deux sexes , pour avoir des se¬
mences - capables de produire leurs semblables» Enfin, j ai
adopté l’existence des deux sexes dans les plantes , est par¬
lant du Chanvre , dans mon ouvrage fur les Manœuvres des
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Uaijseaux, dans les recherches que j’ai faites fur la cause des
nouvelles especes de fruits 1, & fur l’anatomie de la poire *.
Maintenant , pour fixer les idées fur un objet aussi curieux,
je vais rapporter succinctement ce qu’on a pensé sur la gé¬
nération des animaux ; & je rapporterai ensuite dans un plus
grand détail les observations qui ont été faites fur les végé¬
taux : je prendrai le plus souvent pour exemple la poire , dont
j’ai examiné avec plus de foin les parties organiques relatives
au sexe.
Les Anciens ont admis deux sortes de génération : l’une
qui étoit le résultat de la corruption , en conséquence de la¬
quelle ils croyoient que la plupart des insectes lui dévoient
leur origine ; l’autre , comme dépendante d’un germe qui réfultoit du concours des deux sexes : ce concours étoit trop
sensible dans les gros animaux , pour le révoquer en doute.
La sagacité des Naturalistes les a conduit à des observations
qui ne permettent plus d’admettre d’autre cause de la géné¬
ration que celle des germes. L ’invention des lentilles de
verre & des microscopes nous a mis à portée d’être témoins
de la reproduction de quantité d’infectes , qu’on soupçonnoit
tirer leur origine de la corruption . II est vrai que ces instru¬
ments , qui nous font entrevoir des corps dont on ne soup¬
çonnoit pas même l’existence , ne font point encore venus
à un point de perfection qui puisse nous mettre en état d'obferver leur reproduction . Mais depuis qu’on a été témoin
de l’accouplement d’insectes fort petits ; depuis qu’on a dé¬
couvert par quelle industrie certains insectes déposent leurs
œufs dans des chairs qui fournissent après leur corruption un
aliment convenable aux vers qui en doivent naître ; depuis
qu’on a vu d’autres insectes pénétrer dans le corps même
des animaux pour y faire leur ponte ; comment quelquesuns percent le cuir des bœufs , l’écorce des arbres , le bois
même , & toujours pour placer les vers qui doivent sortir
de leurs œufs dans un lieu où ils puissent trouver une nour¬
riture convenable ; de même , par un examen assidu & avec
le secours des microscopes , on a découvert des semences
dans plusieurs plantes qu’on en croyoit privées.
' Mém. del’Académie des Sciences r/zo . = ; 1 Ibid. 1750, & 17; i.
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Depuis toutes ces découvertes , dont on est redevable I
MM . Rédi , Réaumur , Micheli , Linnseus, ôte. n’est-on pas
engagé à croire que l’uniformité de la nature n’est ja¬
mais dérangée , même dans les êtres que nous pouvons à
peine entrevoir : il paroît du moins qu’il est sage de s’abs¬
tenir de prononcer sur ces origines , jusqu’à ce que de nou¬
velles découvertes nous aient mis à portée de les mieux
examiner. Si dans quelques circonstances l’observation est en
défaut , si Ton est embarrassé à prouver quelle est Forigine
de certains infectes , de certaines mousses, les lumières que
l’observation a portées fur tant d’êtres du même genre , ôc
dont Forigine nous étoit inconnue , doit nous porter à pen¬
ser que rien ne s’écarte de la réglé générale ; qu’aucun être
ne doit fa formation au hasard , que tous font produits par
une semblable génération , laquelle dépend du concours des
deux sexes; le plus petit Moucheron comme le Rhinocé¬
ros , la plus petite Mousse comme le Chêne le plus élevé.'
Après ces observations , il faudroit s’abandonner à des
imaginations peu réfléchies pour admettre les générations
équivoques ; & assurément celui qui se fait une loi de sou¬
mettre ses idées à l’expérience , celui qui exige de lui-même
que ses raisonnements quadrent avec Fobscrvation , celui-là,
dis-je , se gardera d’avancer qu un corps qu’il voit organisé
avec tant d’art , tant de précision & de dessein , soit le ré¬
sultat du hasard , d’un mouvement confus , d’un arrangement
fortuit des parties de la matière. Si quelqu’un entreprenoit
de renouveller ces anciennes idées , je lui demanderois com¬
ment il les pourroit faire quadrer avec la perpétuité ôc l’uniformité que les Observateurs remarquent entre toutes les
productions de k nature . Les especes à la vérité font infi¬
niment variées , puisque la vie d’un Naturaliste laborieux suf¬
fit à peine pour en connoître une partie ; mais ces Observa¬
teurs savent-que chaque espece se multiplie à Finfini , sans
souffrir de changement notable . Depuis les temps les plus
reculés , les Eléphants ont toujours produit des Eléphants ;
les Moustiques des Moustiques ; les Chênes des Chênes ; les
Mousses des Mousses.
La nature fuit ordinairement les loix générales qui lui ont
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«été imposées par son divin Auteur ; & cette réflexion enga¬

ge à conclure par analogie , que puisqu’un nombre d’êtres
vivants proviennent d’œufs , les plantes , qui sont des êtres
(Vivants, doivent avoir une origine à-peu -près semblable. Je
ine dis pas que les plantes ne peuvent pas être multipliées
autrement , puisqu’elles se multiplient presque toutes par les
boutures , les marcottes ôc les drageons enracinés ; mais en
remontant à l’origine de ces marcottes ôc de ces boutures,
on volt qu’elles ont été produites par un arbre qui a été en
premier lieu formé par une semence , ou fl l’on veut , par
un œuf. En comparant les semences des plantes aux œufs
des animaux , je ne prétends pas établir que la disposition
organique de í’un ôc de l’autre soit semblable ; mais f em¬
ploie ce terme , parce que l’un ôc l’autre sont produits pour
îa même fin : je pourrois même dire qu’il y a plus de res¬
semblance entre un noyau Ôc un œuf d’oiseau , qu’entre cet
œuf ôc celui d’un vivipare. Je ne suivrai pas plus loin cette
comparaison , parce que j’aurai occasion de le faire dans la
fuite.
Une poule peut pondre fans avoir été fécondée par un
coq , mais son œuf fera incapable de produire un poulet ;
ôc comme on observe constamment qu’une femelle seule ne
peut produire qu’un germe infécond , on est fondé à regar¬
der comme une loi générale , que le concours des deux sexes
est nécessaire pour la multiplication des especes. On verra
dans la fuite que cette loi peut s’étendre .aux végétaux ; & ,
après l’exemple des œufs des oiseaux, on n’aura pas lieu d’être
surpris fi l’on voit un fruit , ôc même une semence non fécondée,
parvenir à sa grosseur naturelle , sans qu’il se soit opéré de fé¬
condation . Il faut maintenant examiner si ces semences sont
capables de germer ôc de produire leur semblable.
On sait que la fécondation s’opere différemment dans dif¬
férentes especes d’animaux : ôc quoiqu’on connoisse la diffé¬
rence des sexes dans les poissons, ôc que personne ne révo¬
que en doute que leurs œufs soient fécondés , on n’est pas
encore assez instruit de quelle façon s’opere cette fécon¬
dation ; il ne doit donc pas paroîtrè singulier que la fé¬
condation des plantes s’opere autrement que celle des anv>
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maux. D'ailleurs-, si l’on est encore incertain comment s’opere la fécondation de quelques plantes , est-on plus assuré
de la maniéré dont la substance fécondante agit sur les œufs
des animaux ? On a fait fur cela quantité de raisonnements;
on a imaginé beaucoup de systèmes; mais comme cette ac¬
tion intérieure n’étoit point susceptible d’expériences ni d’observations , l’obscurité a toujours subsisté: ainsi le fait est cer¬
tain , mais le moyen reste inconnu.
Aux fermentations à aux précipitations des Anciens, ont
succédées

, entre

autres , deux hypothèses

qui ont paru mériter

plus d’attention que les autres. Harvey penfoit que la cicatrieuse renfermoit l’embryon , ou les rudiments de l’animal
entier , qui attendoit du mâle l’imprefsion des premiers mou¬
vements , ou la vie. Les Sectateurs de ce célébré Auteur ne
pouvant concevoir qu’une machine aussi admirable qu est le
corps d’un animal , pût être formée par un autre , ont sou¬
tenu que tous les germes avoient été formés dès la premiere
création . On démontre géométriquement que la matière est
divisible à l’infini ; mais on ne peut se prêter à concevoir que
les germés de toutes les successions d’une efpece d’animal
aient été contenus dans l’ovaire de celui qui est sorti le pre¬
mier des mains du Créateur.
Lewenhoeck ayant apperçu à saisie du microscope , des
corps qui se mouvoient dans la liqueur séminale , en a con¬
clu que chacun de ces corps , qu’il regardoit comme des es¬
pèces particulières de vers , se logeoit dans la cicatricule de
l ’œuf ; qu’il y prenoit de l’accroiffement ; qu’il s’y métamor¬
phosait à la maniéré des insectes, & qu’il devenoit ensin un
animal semblable à celui qui l’avoit produit . Ce sentiment a
emporté presque tous les suffrages; ôc le germe que Malpighi a observé dans les œufs qui ont été couvés , & qu’il re¬
gardoit comme le premier rudiment du fœtus , a paru peu
différent du ver séminal de Lewenhoeck . Ce sentiment,
quoique fort ingénieux , souffre néanmoins de grandes dif¬
ficultés.
i °. Si , suivant Lewenhoeck , les vers séminaux se méta¬
morphosent dans les œufs , les jeunes animaux devroient , au
moment de la naissance, être enveloppés par les membranes
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ion & à VAmnios; mais on ob¬
serve qu’un poulet , par exemple , est contenu dans les enve¬
loppes de l’deuf, & qu’il n’en a point qui lui soient propres:
on devroit donc du moins trouver les dépouilles de 1animal
qui s’y est métamorphosé.
2,0. Comme ces vers émanent d’un pere , les enfants devroient donc lui ressembler toujours ; cependant il est d’expérience qu’ils tiennent du pere & de la mere. Un lévrier &
une barbette font des metifs qui tiennent de l'un & de l'autre.
30. Quelle est l'origine de ces prétendus vers ? Dira-t-on
qu’ils font produits par d'autres vers , ceux - ci encore par
’du foetus, semblables au

Cor

d ’autres , & ainsi à l’infini ? C ’est une supposition difficile
à admettre , ôc qui ne fait que transporter sur les vers la dif¬

ficulté qui se présentoir pour les animaux.
Enfin quelques - uns prétendent que les petits corps que
Lewenhoeck a observés , ne sont point de véritables ani¬
maux vivants , mais seulement des parties organiques , qui
par leur aggrégation peuvent former des corps organisés. Ce
nouveau sentiment , loin de nous éclaircir fur cette matière,
nous plonge encore dans des ténèbres plus épaisses que les
premieres . J ’épargne au Lecteur mille rêveries auxquellescette question a donné lieu. Le peu que je viens de rappor¬
ter suffit pour faire connoître dans quels égarements se porte
l'esprit humain , quand il veut s’élever à des objets inac¬
cessibles, ôc faire marcher dans des routes où il ne peut être
conduit ni par l’observation ni par ^expérience . On ne sera
donc point surpris , fi dans ce que je me propose de dire
sur les végétaux , je m’arrête au point où l’expérience & l’ob¬
servation se refuseront à me servir de guide. Ceci une fois
dit , je reviens à mon sujet.
Les semences des plantes font de vrais œufs : comme tel¬
les , elles ont besoin d’être fécondées pour devenir capablesde produire une plante semblable à celles qui les ont for¬
mées. Les plantes ont donc nécessairement les organes des
deux sexes : mais quels font ces organes , & où résident-ils ?
Il est clair qu’il faut chercher les organes de la génération
des plantes dans les parties où les semences font formées,,
©ù elles recoiyent la. fécondation , & où elles prennent leuss
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accroissement : ces parties font les fleurs ôc les fruits. Áíníï
les fleurs doivent être définies, comme l’a dit Linnaeus : Les
organes de la génération des plantes qui servent à la fécondation
des semences:les
&
fruits : les organes de la génération des plan¬
tes qui servent à la nourriture du fœtus. Or toutes les plantes
qui portent des semences , ont des étamines ôc des pistils:
les étamines font les parties mâles , ôc les pistils font les par¬
ties femelles. Si donc , comme dans le Poirier , le Pêcher
PAbricotier , les étamines & les pistils fe trouvent rassemblés
dans les mêmes fleurs , ces fleurs , que nous avons nommées
complettes, font hermaphrodites , ou androgynes. Si , comme
on l’obferve dans le Pin , il y a des fleurs qui ne contien¬
nent seulement que des étamines , ce ,font des fleurs mâles :
& celles qui ne contiennent que des pistils, s’appellent des fleurs
femelles. On peut fe rappeller que nous avons dit que quan¬
tité d’arbres , tels que le Poirier , le Pommier , le Pêcher ,
&c . portoient des fleurs pourvues d’étamines ôc.de pistils, ou
hermaphrodites ; que d’autres , tels que le Noyer , portoient
fur le même arbre , mais séparément , des fleurs à étamines
ou mâles , ôc des fleurs à pistils ou femelles ; enfin , qufil y
en a qui portent ces deux efpeces de fleurs fur différents in¬
dividus ; de forte que les uns ne portent que des fleurs mâ¬
les , ôc les autres que des fleurs femelles : les Palmiers , les
Thérébinthes font de ce genre . Cette séparation ôc cette
réunion des organes qui appartiennent aux deux sexes, n'offre rien de contraire à ce qui s’obferve dans les animaux;
car quoique la plupart ne possedent qu’un sexe , il y en a
quelques-uns , comme le ver de terre ôc le limaçon , qui ont
les organes des deux sexes réunis dans le même individu.’
Pénétrons maintenant dans l’intérieur des fruits , 6c examinons
séparément les organes qui appartiennent à chacun des sexes.
Je commence par les mâles.
Les dix gros vaisseauxa a a (fig. 23 é. PI. VIII . ) portent
la feve aux glandes de la roche b qui lui donne une prépara-:
tion avant de passer par les pédicules des. étamines d ôc
,
de¬
là aux sommets e, qui font en même temps la fonction des
organes qui fervent immédiatement à la sécrétion ôc à la prépa¬
ration de la matière fécondante , ôé de réservoir pour contenir
pettg
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matière . Les sommets des étamines s’ouvrent ; la
poussière qui y est contenue , est lancée de tous cô tés , &
elle porte ainsi la fécondation.
Je ne prétends pas dire que ce soit cette poussière qui
féconde les semences ; car comme nous avons vu qu’elle est
formée de petites vessies qui crevent d’elles-mêmes , & quï
répandent une liqueur chargée de petits grains d’une finesse
qui les rend presque imperceptibles , ce sont peut -être , ou
ces grains , ou la liqueur elle-même , qui opèrent la féconda¬
tion ; ou ce fera , si Ton veut , Vhalitus de Grew ; car nous
voilà parvenus à des objets si déliés , qu’ils échappent à nos
recherches.
Les organes semelles sont en bien plus grand nombre ;
voyez les Fig. 1391 240 , 241 , 2-42 , 243,244 . Les capsu¬
les des pépins qu’on peut comparer à la matrice des ani¬
maux , s’implantent fur une espece de -placenta, auquel vien¬
nent aboutir les divisions des pistils, d’où partent les vaisseaux
ombilicaux qui appartiennent a chaque semence , ainsi que le
plexus réticulaire, & plusieurs autres gros vaisseaux. Ces capsules
font environnées par la substance acidule ôt la capsule pier¬
reuse , ou plutôt glanduleuse. Tous ces organes qui sont ren¬
fermés dans le fruit , & auxquels je n’ose assigner des usages
particuliers , ne sont assurément point indifférents à la for¬
mation des semences. Les styles excedent les fruits , & ils
font terminés par leur stigmate , qui est probablement la par¬
tie au. moyen de laquelle s’opere la fécondation , fans que nous
puissions dire comment elle s’opere.
Maintenant si l’on sc rappelle ce qui a été dit plus haut ,
on concevra que toutes les parties des fleurs , fans en excep¬
ter les pépins , se forment secrètement dans les boutons pen¬
dant l’automne & l’hiver. Au printemps toutes ces parties
prennent de l’étendue ; elles forcent les boutons de s’ouvrir,
& les fleurs s’épanouissent. Alors les stigmates s’ouvrent , de
même que les sommets des étamines ; leur poussière rejaillit
de tous côtés , & les semences sont fécondées . Les semen¬
ces font donc fécondées dans l’intérieur des poires ? Nous
allons voir que c’est dans ce même endroit qu’elles acquefent leur accroissement ; mais pour suivre ma pensée , il faut
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rapporter ici ce qui arrive aux oeufs, tant des ovipares qué
des vivipares.
Le sentiment le plus ordinaire est que dans les animaux
vivipares , Pœuf est fécondé dans Yovaire’, que de-là il passe
par les trompes à Yutérus, avec lequel il contracte une union
intime par le placenta, ôc l’on juge qu’il s’établit dès- lors une
circulation du fœtus au placenta du
, &
placenta au fœtus ;
mais outre cette circulation , le fœtus reçoit continuellement
des secours de fa mère par le placenta qui sert d’entrepôt ;
( ce seul point nous suffit ) : ainsi dans les vivipares le fœtus
reçoit continuellement des secours de fa mere pendant qu’il
se forme. Mais dans les ovipares , la chose fe passe bien dif¬
féremment : l’œuf des oiseaux qui a été formé & fécondé
dans l’ovaire , augmente de volume dans le temps qu’il em¬
ploie à parcourir un long canal , qu’on nomme YOvi-duâus ;■
& il en fort , pourvu d’une suffisante quantité d’aliments pour
nourrir le fœtus , jusqu’à ce qu’étant formé , il brise fa pri¬
son. Ainsi l’incubation de cet œuf ne commence qu’après
que l’oeuf a été pondu ; & le fœtus fe forme fans recevoir
aucun aliment de fa mere ; il n’a besoin alors que du secours
d’une chaleur convenable.
A l’égard du pépin de la poire , il tient en quelque ma¬
niéré le milieu entre les vivipares & les ovipares ; car il s’incube dans le lieu où il a été formé ; c’est- à- dire , dans l’inîérieur de la poire . II y a néanmoins lieu de croire que fou
amande fe forme fans presque tirer aucun secours de la poire,
fi ce n’est par les liqueurs qui étoient contenues dans le pé¬
pin , avant que l’amande commençât à fe former ; car lors¬
que l’amande commence à paroître , les sécrétions semblent
interceptées par l’endurcissement des glandes. De même,
dans les fruits à noyau , 'l’amande ne fe forme que quand,
la boîte ligneuse est considérablement endurcie ; & dans ces
fortes de fruits le vaisseau umbilical est alors presque desséché.
J ’ajouterai , que si les pépins recevoient , quand l’amande
fe forme , de grands secours de leur fruit , il leur feroit inu¬
tile de contenir une provision d’aliments pareille à celle qu’on
remarque dans les œufs des ovipares , & que tout le monde
eonnoît fous le nom de jaune ôc de blanc d ’œuf. J ’ai souvent
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cueilli quantité de noix lorsque le cerneau ne faisoit que
commencer à se former : dans cet état les enveloppes ne
contenoient presque que l’humeur glaireuse ; mais les ayant
fait mettre en tas à la cave , le cerneau s’eíï presque auíïì
bien formé que s’il eût resté fur l’arbre. JPai observé que si
on les tenoit dans un lieu sec , les cerneaux restoient beau¬
coup plus petits qu’ils ne doivent être ; fans doute à cause
qu ’une partie des liqueurs qui les doivent nourrir , se dislìpoit
par la transpiration.
On doit maintenant avoir une idée de la formation des se¬
mences selon shypothese du concours des deux sexes. Nous
ne dissimulerons cependant pas que cette hypothèse a été
combattue par plusieurs objections assez fortes que nous al¬
lons rapporter , afin de mettre les Lecteurs en état de juger
íì elles font capables de faire abandonner un sentiment qui
paroît établi sur de fortes preuves , & qui d’ailleurs est trèsconforme aux loix générales de la nature.
Les Palmiers font du nombre de ces arbres qui portent
des fleurs mâles & des fleurs femelles fur des individus dif¬
férents . Or , dès le temps d’Alexandre , les habitants de la cam¬
pagne qui cultivoient des Palmiers , s’étoient apperçu qu’il
étoit important à la fructification, que ces deux individus fe
trouvassent rapprochés les uns des autres. Hérodote rapporte
que dans l’Orient , où l’on fait un grand usage du fruit du
Palmier , les Paysans attachent des branches de Palmiers
mâles aux branches de ceux qui portent le fruit. Ce fait fe
trouve confirmé par les observations de Tourne fort , quoique
ce célébré Botaniste n’admette cependant point l’existence des
deux sexes dans les végétaux.
Profper -Alpin dit que l’abondance des récoltes des Dattes
que produisent les déserts de l’Arabie , ne dépend d’aucune
culture particulière ; mais qu’elle est occasionnée par les pouf
fieres des étamines que le vent transporte des fleurs mâles
du Dattier fur les fleurs femelles.
Enfin Théophraste , Pline , Profper - Alpin , Tournefort,
Kempfer , pensent tous que fans le secours des fleurs mâles
les dattes seroient d’un mauvais goût , Ôc leurs noyaux hors
à ’état. de germer . Le P . L abat rapporte cependant dans fou
N n ij
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Voyage de l'Amérique qu'il a vu dans un couvent de son Or¬

dre à la Martinique , un Palmier isolé & très-éloigné de tous
ceux de son espece , qui donnoit néanmoins du fruit. Ce fait
n’a rien de contraire au sentiment des Auteurs ci- devant ci¬
tés , puisqu’il ajoute que les noyaux de cet arbre ne levoient
point , 6c que les fruits n’en étoient pas fi bons que ceux du
Levant . II en est fans doute de même de ce que J . Bauhin
rapporte , qu’il a vu à Montpellier un Palmier fort vieux , qui
n'avoit commencé à donner du fruit qu’à l'âge de 50 ou 60
ans , puisque cet Auteur ne dit point si les noyaux étoient
capables de germer , ni si ces fruits étoient bien conditionnés»
Les expériences réitérées faites par les Paysans , qui n’étoient prévenus en faveur d’aucun système , ont fans doute
attiré l’attention des Physiciens , 6c leur ont fait appercevoir
l’existence des deux sexes dans les végétaux. D'autres observa¬
tions ont confirmé celles dont je viens de parler.
Geoffroy rapporte dans fa Matière médicale , qu’en Sicile
on attache les fleurs des Pistachiers mâles fur les Pistachiers
femelles pour en féconder les fruits.
M . Peyslonnel , Consul à Smyrne , 6c M . Cousineri , Chan¬

celier à Chio , m’ont écrit que dans le Levant on distingue les
Thérébinthes 6c les Lentifques en mâles 6c femelles ; que
ceux-ci seulement portent du fruit , 6c que l'on y pense que
les autres servent a les féconder . M. Confiner! ajoute ce¬
pendant qu’il a trouvé une espece de Lentifque qui portoit
fur le même individu des fleurs mâles ôc des fleurs semelles.
Je ne peux pas révoquer en doute ce fait , puisqu’il m’a en¬
voyé des branches de cette espece de Lentifque , qui étoient
en effet chargées de fleurs mâles 6c de fleurs femelles.
J ’ajouterai ici une expérience que nous avons exécutée
avec beaucoup d’attention . II y avoir dans le jardin de M.
de la Serre , rue S. Jacques à Paris , un Thérébinthe femelle
qui fleuriífoit tous les ans , fans fournir aucun fruit capable
de germer , ce qui mortifioit M . de la Serre qui desiroit
multiplier cet arbre. Nous jugeâmes , M . Bernard de Jufïïeu
& moi , qu’on pourroit lui procurer cet avantage en faisant
apporter un Pistachier mâle. Nous lui en envoyâmes effecti¬
vement un qui étoit fort chargé de fleurs, 6c qu’on pouvoir
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transporter aisément parce qu’il étoit en caisse. Ce Pistachier
fut placé dans le jardin de M . de la Serre tout auprès du
Pistachier femelle qui étoit en espalier : dans la même année
M . de la Serre y recueillit quantité de fruits bien condi¬
tionnés , & qui germerent à merveille. Le Pistachier mâle fut
ensuite renvoyé ; mais les années suivantes , le Pistachier de
M . de la Serre ne donna aucun fruit capable de germer.
Lai un pied de Vigne qui fleurit tous les ans , mais qui
ne donne

jamais de fruit , parce que ses fleurs n' ont point de

pistils. J ’ai au contraire des Fraisiers qui font stériles, parce
qu’ils font dépourvus d’étamines.
On peut joindre à ces observations & à Inexpérience dit
Pistachier dont je viens de parler , quantité d’autres qui ont
été exécutées par nombre de Physiciens : i ° , On a remar¬
qué qu’un pied isolé de Chanvre , d’Epinars , de Mercurielle ,
&c . ne donne que fort peu de semence capable de germer.
Ceux qui réadmettent point la distinction des sexes disent
que cette petite quantité de semences suffit pour prouver que
le concours des deux sexes n'est pas absolument nécessaire ;
mais fl un seul pied de Chanvre femelle , qui fe trouve entourré de pieds mâles , donne beaucoup de semences , & fl
un pareil pied femelle qui reste privé de ce secours , n’en
donne que quelques - unes , ne doit-on pas conclure que
les émanations des pieds mâles influent fur les femelles ? Et
ne peut-on pas dire que les fleurs femelles auront été fécon¬
dées par les poussières des étamines que .le vent aura portées
de fort loin , ou qu’elles auront été fécondées par quelque
plante analogue qui fe fera trouvée à portée d'elles ? Car il
seroit possible que nous prissions pour des plantes de diffé¬
rent genre , d’autres plantes qui n’en diffèrent seulement que
par le port . Le lévrier est un chien ainsi que le barbet ; néan¬
moins la forme extérieure de ces deux animaux est très - dif¬
férente : mais ce qui tranche toute difficulté , c’est qu’il n’est
pas rare de trouver quelques fleurs mâles fur des pieds fe¬
melles , ou le contraire . Le Lentisque de M . Cousineri nous
en fournit un exemple : j’ai fait la même observation sur Je
Giedujia , &c. Quelques Auteurs aíïurent qu’ils ont retranché
les panicules du bled de Turquie , ou les étamines à des tu-
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lipes & à d’autres plantes , aussi-tôt que les fleurs étoient assez
épanouies pour permettre cette opération , ôc que toutes
les semences avoient coulé . D’autres Auteurs disent que
malgré ces opérations , ils ont obtenu quelques semences.
Au reste, on pourroit soupçonner que le retranchement des
étamines auroit été fait trop tard , &. qu’il auroit pu s’échap*
per quelques poussières, & répondre à cette objection , en
se servant des autres raisons qui ont été rapportées dans l’Ar¬
ticle précédent : en effet, puisque l’on n’a pu avoir que quel¬
ques bonnes semences , on en doit conclure que les étami¬
nes sont au moins d’une grande utilité pour la fructification.
Ceux qui réadmettent point la distinction sexuelle en convien¬
nent , mais ils ne veulent pas que cela s’opere par la fécon¬
dation ; ils prétendent qu’en faisant les retranchements dont
nous avons parlé plus haut , on supprime les organes secrétoires , ou les organes propres à donner à la seve les pré¬
parations nécessaires aux semences. Pour détruire ces idées,
il suffit de faire remarquer que les semences coulent pareil¬
lement quand elles sont privées du secours des étamines pro¬
duites par d’autres individus : dans ce cas les préparations ou les
sécrétions faites par un arbre , doivent être très-indifférentes
aux fruits produits par un autre arbre.
J ’ajouterai à ce que je viens de dire , qu’on ne peut point
former d’objection solide de certains cas extraordinaires , &
qui arrivent bien rarement . Pourquoi , par exemple , voit-on
quelquefois les panicules du Maïs , qui ne contiennent or¬
dinairement que des fleurs mâles , produire quelques fruits f
C ’est fans doute parce que , contre l’ordre de la nature , il se
fera développé à ces endroits quelques pistils.
On a fortifié le système de la fécondation par des raisons
de convenance qu’il n’est pas hors de propos de rapporter :
i ° , On remarque que la poussière des étamines se répand
lorsque le stigmate des pistils paroît disposé à recevoir les in¬
fluences de cette poussière fécondante : 2°, Auffi-tôt après 1®
terme où l’on pense que la fécondation s’opere , les étami¬
nes & les pistils se dessèchent : 30, La disposition des pistils,
relativement aux étamines , paroît favorable pour recevoir la
poussière : il est vrai que quand même cela ne seroit pas ainsi.
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la poussière se répandant avec tant d’abondance qu’elle forme pi. x„
une espece de brouillard qui flotte dans l’air , quelques grains
de cette poussière peuvent aisément se placer dans les points
convenables pour opérer la fécondation : 4% Les pluies abon¬
dantes qui surviennent dans le temps de la fleur , sont cou¬
ler les fruits , & particulièrement les raisins ; ce qui paroît
provenir de ce que l’humidité intercepte ces poussières, ÔC
les met hors d’état de se porter où il convient : y ° , La plu¬
part des plantes aquatiques sortent à la surface de seau pour
fleurir , & quelques-unes s’y replongent aussi- tôt que leurs
fruits font noués : 6°, Comme les poussières des mêmes es¬
pèces de plantes font de figure semblable, au lieu que la fi¬
gure des poussières est fort différente dans les plantes de dif¬
férent genre , & que toutes font autant de capsules organi¬
sées , il semble qu’on en peut conclure avec quelque vrai¬
semblance , que la poussière des étamines n’est pas un simple
excrément : j ° , S’il se trouve quelques plantes qui donnent
du fruit , mais dont on ne connoiffe pas bien encore les organes
qui caractérisent leurs sexes, on n’en doit pas conclure que ces
organes leur manquent : & puisque les Naturalistes observateurs
en découvrent tous les jours , il faut espérer que dans la fuite
îes parties sexuelles des autres parviendront à nous être connues.Je vais donner quelques observations que j’ai faites furies plan¬
tes dont les fleurs & les fruits ne font pas encore affez connus»

I. Observations fur des Plantes
Article
dont les parties maies SC femelles ne
font pas encore bien connues.
Les testes

*(
de ÏEquìfetum P/

. X . fig . 269. ) sont formées

Fig.

d’un corps conique creux {fig. 270 . ) , dont le milieu , à la par- Fig,. 3.7s»
rie inférieure , renferme une éminence a qui est également co¬
nique . On apperçoit fur la superficie du cône {fig- 269 . ) plu¬
sieurs anneaux à quelque distance les uns des autres , sur¬
tout vers la base du cône ; car vers le sommet ils sont
quelquefois tellement pressés, qu’ils se touchent . Ces anneaux
ne paroiffent à la vue simple qu’une espece de croûte ; mais*
* Cette plante se nomme
.ies lieux, aquatiques

en

François

Prêle

ou

Queue de

cheval;elle
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quand on les examineà la loupe, on voit qu’ils font composés de petits corps , tels que dans la fig. 271 , qu ’on peut

comparer à des champignons ; ils font fermés d’un pédicule
Fig. 272. creux {fig, 272 .. ) , d’un chapeau plat de figure affez irréguFïg. 273>*74* liere en dessous ôt en dessus {fig. 273 , 274 , ) , au bordduquel font assemblés cinq à six panneaux creusés en cuilleron,
F'g»»7f. & membraneux {fig. 275. ) : ces panneaux , lorsqu’ils sont en¬
core verds , fe réunissent par en bas aux pédicules communs,

mais ils s’en écartent à mesure que les capsules mûrissent
( fig. 274 . ) ; alors il en fort une poussière très -fine qui est
contenue entre ces panneaux , comme on le peut voir dans
la figure déja citée . J ’ai examiné cette poussière avec de bons
microscopes ; elle m’a paru formée de grains semblables à
des grains de millet , aigrettée ou couronnée de quatre filets

Fig. 276,277
. élastiques , comme dans la fig . 2. 76 ôt 277 . Cette observation
présente un spectacle assez agréable ; car comme ces grains font

placés pêle-mêle , auffi-tôt que leurs aigrettes se trouvent en
liberté , elles cherchent par leur ressort à fe redresser; & cela
s’exécute par plusieurs ressauts semblables au mouvement que
feroient plusieurs vers vivants 6c amoncelés qui chercheroient
à fe diviser.
On trouve fréquemment des grains de poussière qui n’ont
qu un , ou deux , ou trois filets , à cause de leur peu d’adhérence aux grains ; cette même raison fait qu’on trouve as¬
sez souvent 5 ou 4 filets qui ne font point pourvus de grains.
J ’ai examiné avec un bon microscope quelques-uns de ces
grains encore verds ; il m’a semblé voir que les filets étoient
fig. m . terminés par de petites capsules , comme en b {fig. 277. )
Oseroit-on soupçonner que ce sont des sommets d’étamines?
II est vrai, qu outre les grains elliptiques dont je parle , j’eti
ai apperçu d’autres beaucoup plus petits c , d qu
,
’on pourroit regarder comme la poussière des étamines ; mais cette
poussière pourroit -elle être contenue dans les capsules b ? J ’avoue que cela ne paroît pas probable : quoi qu’il en soit,
après avoir examiné un des grains elliptiques avec une forte
lentille , j’ai apperçu des points plus obscurs ôt d'autres plus
brillants d. C ’est là où fe font bornées raies observations fur
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On trouve sous les feuilles du Polypode (fig. 278. ) de pe- kI-X.6Z.I7 s.
rites houpes jaunes qui , à la simple vue , paroissent être un
amas de petits points d’une figure assez irréguliere : quand
on les observe avec une loupe de verre , on voit que ces
points font autant de petits globules (fig. 279 . ) qu'on peut Fig. *79.’
comparer à des œufs d’écrevisses, à cela près qu ils font de
couleur jaune. Le microscope les fait voir comme un tas de
petits citrons (fig. 281 . ) , soit pour leur couleur , soit pour Fig. z8ri
leur figure. J ’ai détaché une de ces houpes pour l’expofer en
entier & dans une situation renversée , áu foyer d’un micros¬
cope . J ’ai apperçu , comme on le peut voir (fig. 280. ) , un Fig. *80:
grand nombre de filets qui pattoient d’un centre commun ;
chacun de ces filets étoit terminé par un petit corps de la
forme d’un citron : un de ces corps exposé au foyer d’une
forte lentille , m’a paru (fig. 282 . ) extérieurement divisé par Fig. r3r^
1-obes, à-peu-près comme une noix de Cyprès encore ver¬
te . Les filets ou les pédicules qui les portent , m’ont paru
diaphanes ôc transparents , à la réserve d’un seul point obs¬
cur que l’on voyoít vers le milieu.
J ’ai entamé un de ces corps au foyer du microscope , en
y faisant une fente longitudinale qui s’étendoit du pédicule
à la pointe : il ne s’est alors rien passé de remarquable ; mais
lorsque j’ai voulu faire cette incision transversalement, ces pe¬
tits corps ont achevé de se rompre d’eux - mêmes , comme
les fruits du Moncordica, & avec assez de force pour jetter
au loin des fragments de la capsule , ôt en même temps des
petits grains de poussière semblables à des grains de millet,
voyez fig. 2,83 . Ces grains examinés en particulier avec une Fig. z8j.
forte lentille , m’ont paru parsemés de petits points éminents,
comme on en voit fur la fraise ( PI. XI . fig. 284 . ) Lorsqu’on ^pl*XI. fig,
a enlevé ces houpes , il reste fur les feuilles un petit enfon¬
cement ovale (fig. 284 . ) , qui est l’endroit ou étoit attaché
le pédicule commun.
La Langue -de-cerf à feuilles étroites * , a fur le revers de
ses feuilles de petites éminences longuettes (fig. 285 . ) On Fig. 287.
peut commencer à voir avec la loupe que ces éminences font
de vraies capsules J/g , 286. ) ; quand on les observe avec le Fig. r86.
* Lingua

cervina

angusti folia lueida folio serrato,

Oo

2.90
PJ. XI.
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microscope , on reconnoît quelles font formées par une mem¬
brane qui recouvre de petits grains de poufíìere. Lorsque ces;
capsules approchent de leur maturité , elles s’ouvrent par le
milieu : ôc íì alors on ploie la feuille qui les porte dans le sens
de la longueur d’une capsule , comme pour Fouvrir en deux,,
on apperçoit qu’elle est composée de deux capsules {fig. 287 . ) ,
ôc la membrane qui les recouvre , semble être une continuationde l’épiderme de la feuille: il sort de ces capsules une prodigieusequantité de petits grains , lesquels étant examinés avec une forte
lentille , paroíflent être eux-mêmes autant de petites capsu¬
les ovales , garnies par un de leurs bouts , ôc à un de leurs,
côtés d’un cordon en chapelet qui paroít faire saillie ; ôc au
bout , où le cordon manque , on apperçoit un pédicule trèscourt

{fig. 289 . ) Lorsque ces capsules ovales font parvenues

à leur point de maturité , st on les expose alors au soleil au
foyer d’un microscope , on les voit s’ouvrir par une secousse
Fig. 190, prendre
&

la forme

représentée

par

la

fig. 290

: elles

se res¬

serrent ensuite , & prennent la forme que l’on voit représenFig, 2,88. tée

dans

lu fig.

288 . Ces

secousses

qui se répetent

3 ou f

fois , font jaillir de petits grains ovales ôc des fragments de
la capsule.
Les capsules de la Fougere dentelée * font formées par
Fig. 291. une membrane
qui se détache par les bords {fig. 291 . ) ; elFîg. 292. le se roule comme le représente
la.fig. 292 ; ces capsules s’ouFig. 29i. vrent
ôc se brisent {fig. 293 . ) de la même maniéré qile cel¬

les de la Langue -de -cerf , & il en fort des grains de pousHg. 294. ssere ( ^ 5fig. 294 . ) Comme

dans Fexamen

de toutes

ces plan¬

tes capillaires j’ai apperçu , outre les parties que je viens de
décrire , d’autres corps dont il n’est guere possible de donner
une idée juste, on pourroit soupçonner que ces capsules contiendroient , ainsi que les signes , les organes des deux sexes
ôc que la fécondation se feroit clandestinement. Une obser¬
vation de M . Marchand pourroit faire penser que les grains
dont nous avons parlé , font de véritables semences ; car cer
Académicien ayant rapporté de la campagne différentes especes de Fougere , il les déposa sur une fenêtre d’un appar¬
tement au rez-de-chaussée de sa maison : elles y furent ou* Fiîîx

non. ramosa demata,.
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Litées ; mais,Tannée suivante, le bas de cette fenêtre se trou¬ PI. XI.
va abondamment fourni de Fougere qui avoit levé entre les
pavés . Quoi qu’il en soit , comme je ne me propose pas d’étendre ici mes recherches fur toutes les plantes dont on ne
connoît pas bien encore les organes de la fructification, mais
seulement de donner une légere idée des observations que
l ’on peut faire fur cet objet , en faveur de ceux qui séjour¬
nant dans leurs terres , ne dédaignent pas de s’occuper de
pareilles recherches physiques , fans cependant se livrer à une
étude suivie de la Botanique ; je terminerai cette digression
en disant un mot des têtes de la Mousse capillaire à feuilles
tin peu larges *.
Cette espece de Mousse est représentée en entier dans la
fig. 295, à& -peu-près dans fa grandeur naturelle : lorsqu’on Fig. ají .'
expose la tête au microscope , elle paroît être une capsule
■ovoïde formée de Tassemblage de plusieurs fuseaux, &. ter¬
196 Sc
minée par un capuchon ( fig. 296. ) : la j Hg. 297 représente 197Fig.
cette tête , dont le capuchon est séparé ; & Ton apperçoit
dans Tintérieur de la capsule une espece de noyau pareille¬
ment capsulaire , & terminé par un couvercle . Si Ton fend
cette tête suivant sa longueur , on découvre {fig. 298. ) au. Fig, r- 8.
centre le noyau qui est verd , & qui est environné d’une subs¬
tance blanchâtre , & tirant plus ou moins fur le jaune , sui¬
vant le dégré de maturité de ce fruit ; le tout est recouvert
de la capsule qui est d’un beau verd : on découvre au-dessus
de cette capsule un opercule ou capuchon , auquel est atta¬
chée une petite partie de cette substance blanchâtre , le sur¬
XII. fig.
plus étant renfermé dans le fruit : le noyau (PI. XII . fig. 299-) Ì .9PI.
9•
•est formé de la réunion de plusieurs fuseaux assemblés fur un
culot commun qui s’en détache quelquefois. La fig. zoo re¬ Fig. 3.00.
présente ce même noyau coupé suivant sa longueur , ôt le cu¬
lot en entier . Au reste , dans le temps que les capsules font
vertes , on en voit sortir une liqueur fort claire , dans laquelle
je crois avoir apperçu des grains blancs. La substance blanchâ¬
tre dont j’ai parlé ci-dessus, paroît être une espece de pâte ou
de cire remplie de quantité de grains fort apparents.
Voilà bien des organes qui paroissent destinés à la forma, captulis. oblongis, resiexis.
* Musais cafillaceus, foliolis latiujeulis congeJHs
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tion des semences ; mais ils font si fins, que j’avoue que Jœ
n’ai pu que les entrevoir , ôc même d’une façon trop con¬
fuse pour oser hasarder aucune conjecture sur leurs usages ;
ces incertitudes ne peuvent néanmoins fournir d’objections
solides fur le système général de la fécondation ; elles doi¬
vent seulement engager les Physiciens à faire de nouveaux
efforts pour acquérir de nouvelles connoissances fur un point
aussi intéressant. M . Micheli en a déja frayé la route : quoiqu’il n’ait pas , à beaucoup près, épuisé cette matière , on doit
lui savoir gré (savoir publié une grande quantité d’observations très - curieuses. Comme les recherches que ; ai faites
fur les causes qui produisent de nouvelles especes dans les
fruits , pourront jetter quelque lumière fur la question du sexe
des plantes , je vais les rapporter dans l’Article suivant.
Art.

II . Des

causes

qui produisent

de nou - -

relies especes , ou des variétés dans les
riantes d*un même genre .
Comme j’ai indiqué dans la Préface de ce volume ce qui

varié¬
&
doit nous décider fur les dénominations à’especesde
n’hésite point à confondre ici avec le vulgaire ces
,
tés je
deux termes ; & pour fixer les idées , voici à quoi je réduis
Pétât de la question.
Je vois que dans les anciens catalogues de fruits il en man¬
que beaucoup de ceux que nous connoiífons aujourd’hui : js
vois que de temps en temps il fort de nos pépinières plu¬
sieurs fruits d’efpeces nouvelles : je me propose donc d’examiner ce qui peut occasionner ces nouvelles especes ou ces
variétés . Je vais commencer par rapporter la pratique que
l’on emploie le plus ordinairement dans le jardinage , quand
on veut fe procurer de nouvelles especes de fruits ; je discu¬
terai ensuite chaque point de cette pratique , pour parvenir
à connoître ce qui peut influer le plus fur les changements
dont il est ici question.
Pour avoir des fruits d’efpeces nouvelles , il faut ramasser
ayec foin des pépins pu des noyaux des meilleures especes:
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ce sera, si l’on veut , pour les poires , des pépins de bon-chrétien ou de virgouleuse , de bergamote - crezanne , de saintgermain , ôte. ii faut les conserver dans un lieu frais & sec*
pour les semer à l’entrée de l’hiver , ou au commencement
du printemps , par rayons , dans une planche de bonne terre
bien ameublie par plusieurs labours. Ces pépins doivent res¬
ter dans cette planche deux ans , ou tout au plus trois an¬
nées , pendant lesquelles il faut avoir grand foin de sarcler
les mauvaises herbes ; il faut arroser de temps à autre les jeu¬
nes arbres , & les garantir des fortes gelées , en les couvrant
avec des paillassons lorsque les hivers font fort rudes. A la
seconde ou à la troisième année , on les tire du semis pour
les mettre en pépinière dans une bonne terre.
Au moyen des fréquents labours qu’on leur donnera dès
la seconde ou la troisième année , les sauvageons qui auront
quelque heureuse disposition , commenceront à se distinguer
des autres par la force de leurs pousses, par la grandeur de
leurs feuilles , & principalement parce qu'ils ne porteront
point , ou très-peu d’épines.
C'est fur ceux-ci qu’on doit principalement fonder ses es¬
pérances ; car il est bien rare qu’on obtienne de bons fruits
de sujets qui n’ont poussé que de petites branches tortues,
menues , chargées de longues épines , & dont les feuilles font
petites . Ce n’est pas que ces arbres , qui ressemblent à ceux
qui croissent naturellement dans les forêts , ne puissent don¬
ner quelquefois des fruits agréables au goût : l’Ambrette est
une preuve du contraire ; mais l’ambrette est un fort petit fruits
& d’aiìleurs ces succès font si rares , qu’il est plus sûr de gref¬
fer fur ces sortes d’arbres de bonnes efpeces connues . Je dois
avertir que les arbres mêmes qui montrent les plus belles ap^
parences , font également sujets à ne donner quelquefois que
des fruits médiocres . Le ratteau , la poire de livre , sont des
fruits d’un assez mauvais goût , quoique ces arbres offrent par
la vigueur de leur pousse, ôc par Fétendue de leurs feuilles ,,
de quoi fonder les plus belles espérances . Quoi qu il en soit ,
on ne peut décider avec sûreté du mérite d’un arbre , que
lorsqu il a commencé à porter du íruir ; & pour cela il con¬
vient . de chercher îe moyen de s’en procurer le plus promp-
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tement qu’il est possible. Pour y parvenir , la méthode la plus
sûre est de greffer des branches de ces jeunes arbres d’efpérance sur de gros Poiriers. Ces greffes poufferont avec force,
ôc elles ne tarderont pas à donner du fruit : c’est alors que l’œil,
& principalement le goût pourront décider des especes qui
pourroient être perfectionnées par la greffe & par la culture.
Voici en quoi consiste cette culture méthodique , que je
me propose d’examiner dans toutes ses circonstances : je prie
mes Lecteurs de ne la pas regarder comme une hypothèse,
mais d’y faire attention , comme étant une pratique utile
qu’il est très -avantageux de connoître.
Les circonstances essentielles de cette culture font : i °, De
bien choisir la semence : 2° , De procurer à cette semence
un prompt accroissement par le moyen d’une bonne cultu¬
re : z". De placer chaque arbre dans la terre qui lui convient
le mieux : 4° , De perfectionner les bonnes especes par la
culture & par la greffe. II semble , à ce détail , qu’il n’y a rien
en tout cela qui puisse occasionner le changement des espeçes , car : i ° , Si l’on choisit les pépins d’un bel & bon fruit,
c’est dans l’efpérance que l’arbre qui en proviendra , partici¬
pera des bonnes qualités de celui qui l’a produit ; d’autant
plus que Inexpérience a fait Connoître que l’Amadotte & le
Besideri , qu’on assure avoir été trouvés par hasard dans les
forêts , ne font pas des fruits comparables à la marquise , au
colmar

&c a la pastorale , qui ont pris leur origine

dans les

pepinieres. Ce n’est pas qu’on ne puisse trouver quelquefois
de beaux fruits qui se seroient élevés naturellement même
dans les bois ; le pépin d’un fruit cultivé peut s’y être élevé.
On en peut donner pour exemple cette belle efpece de bergamotte que l’on cultive à Montigny près Montereau , terre
de M - Trudaine , dont la premiere greffe a été prise par le
grand-pere du Jardinier qui y est actuellement , sur un arbre
qui s’étoit élevé de lui-même dans les bois de Montigny.
20, On ne peut espérer du choix d’une bonne terre , & de la
meilleure culture possible, que d’obtenir des fruits un peu
plus gros , dont la chair fera plus délicate , & d’un meilleur
goût que les autres : ces variétés donneront à la vérité du
íîìéfite aux fruits , mais elles font accidentelles ? puisqu’il est
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quantité de
d’expérience qu’un même arbre , qui aura fourniproduira plus
ne
beau fruit tant qu’il aura été bien cultivé ,
à lui-même,
abandonné
que de petits fruits , dès qu’on saura
comme des
cela
de
& fans y faire aucune culture . II en est
la bonne ou mau¬
expositions plus ou moins favorables , & de
de Bon -chrétien,
vaise qualité du terrein . On sait qu'un arbre
, ou dans
humide
planté au nord ou au midi dans une terre
de fruits que les
un terrein sec , continuera à se charger
-chrétien : cepen¬
moins éclairés reconnoîtront pour être bon
la différence des
dant , selon ces différentes situations , ou
& épaisse , ou
expositions , ces poires auront la peau ;verte
spongieuse
chair
la
mince & colorée de jaune ôt de rouge
& sans goût , ou sucrée , cassante ôc agréable.
la même es3°, Quant à la greffe, il est d’expérience que
n5est pas ordinai¬
pece de poire greffée sur Poirier sauvage , fur Coignaísier:
rement aussi parfaite que celle que l’on greffe
un fruit par la
il est même probable , qu’à force de multiplier . Je prouve¬
greffe , il en devient plus doux & plus savoureux
de cette opé¬
rai dans l’Article où je traiterai expressément
especes ; &
les
ration du jardinage , qu’elle ne change point
même fruit fur
que quand même on grefferoit cent fois un
joindre , il aura;
les différents sujets avec lesquels il se peut toujours aisé à
tellement conservé son caractère , qu’il sera
que le premier
reconnoître pour être la même espece de fruit
arbre avoir produit.
, la greffe ne
La nature du terrein , Imposition , la culture
subits & cons¬
peuvent donc point opérer ces changements
les ex¬
pouvoir
cru
’ai
tants dont nous cherchons la cause. J
l’on remarque'
pliquer par ces changements analogues que
de'
1accouplement
de
que
dans les animaux ; & de même
tien¬
qui
deux especes de chiens , il en provient des individus
l’on nomme par
nent de lune & de i’autre espece , & que
fois que le vent'
cette raison Métifs , je crois que toutes les
espece de
aura porté la poussière des étamines de quelque
en résultera une se¬
poires fur le pistil d’une autre espece , il de
1autre . En effet,
mence dont le germe tiendra de l’un &
appellent
on sait que la plupart des fruits que les Jardiniers
plus
fruits
de
composés
nouveaux, ne paroiffent être que des
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anciens . Le Colmar , par exemple , qui passe chez les Jardi¬
niers pour être venu d’un pépin de bon- chrétien , paroît ef¬
fectivement être composé du bon - chrétien & de la bergamotte d’automne.
Je suis persuadé que si l’on goûtoit avec une grande at¬
tention les fruits d’eípeces nouvelles , on trouveroit plusieurs
exemples de pareils métifs : j avoue néanmoins qu’il se trouve
des fruits d’un goût êc d’une forme tellement extraordinaire,
qu’il seroit difficile d’en assigner Porigine ; mais ces exemples
rares ne font pas capables de détruire ma conjecture , puis¬
que ces bisarreries

peuvent

être occasionnées

par un mélange

des deux seves; d autant plus que dans les animaux , entre les
chiens par exemple , la même incertitude arrive fréquemment.
Le contraire de cette observation se présente dans certains
fruits , ou les espeees font assez distinctes pour qu’on puisse
manger un quartier d’un fruit séparément de celui avec lequel
il est joint lors de la fécondation . Tel est, par exemple , dans
les oranges , l’espece que l’on nomme improprement Xherma¬
phrodite, ou le tnonjîre, qui sur le même arbre produit des biga¬
rades , des citrons , êt des balotins séparés , ou même rassem¬
blés par quartiers dans le même fruit : telle est aussi cette efpece
de raisin qui produit fur un même cep des grappes rouges & des
grappes blanches , êc fur une même grappe des grains rouges
ôc des grains blancs ; ou cfautres , dont les grains font par moi¬
tié , ou même par quartiers rouges 6c blancs. Je crois pouvoir
attribuer ces variétés au mélange des poussières des étami¬
nes . II arrive très -fréquemment que dans la même portée, ',
une chienne met bas des petits dont les uns tiennent en¬
tièrement de leur mere , les autres du pere , ôc d’autres tien¬
nent de tous les deux ; ou tellement confondues , qu’aucune de
leurs parties ne ressemble exactement aux mêmes parties ni du
pere ni de la mere , ni d’une façon assez distincte pour qu’une
partie de leur corps ressemble au pere , & l’autre à la mere:
ce que je puis assurer, e'est que j'ai tenté fans succès tous
les moyens que les Auteurs proposent comme propres à opé¬
rer ces bizarreries de la nature.
Je pense donc qu’on peut avoir recours à la même con jecíyre , pour rendre raison des variétés infinies que fournissent
certains
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certains genres de plantes ; puísqu’elles font d’autant plus fré¬
quentes , que les différentes efpeces d’un même genre se
trouvent rassemblées en plus grand nombre : au lieu que les
plantes d'un même genre qui croissent à la campagne * étant
en quelque façon isolées , ne donnent aucune variété. Je vais
en rapporter des exemples.
Personne n’ignore que tous les Coquelicots qui croissent
naturellement dans les campagnes , portent des fleurs rougesi
que les Prime - veres des prés ont des fleurs couleur de citron ;
à que ces mêmes plantes transplantées dans nos jardins nous
fournissent une quantité prodigieuse de variétés . D’où peut
venir cette différence ? Je f attribue à cette fécondation d’une
plante par une autre ; & je vais rapporter une expérience
qui pourra convaincre que cette cause existe réellement dans
la nature.
Je suppose qu’on leve dans un pré une talle de ces Primes
veres , qui ne portent constamment que des fleurs couleur de
citron ; qu on divise cette talle en deux , qu’une moitié soit
plantée dans un lieu éloigné de toute autre efpece de .Primeveres , & l’autre dans un jardin , au milieu d’une plate -bande
où l’on aura élevé une grande fuite de Primevères de toutes
couleurs : il est certain que ces deux taîles produiront ,
comme dans les prés , des fleurs couleur de citron ; mais fi
l’on ramasse ensuite les graines que fourniront ces deux talies,
& qu’on les feme séparément ; on remarquera i°. Que les
pieds qui viendront des semences qui auront été produites par
îe pied qui étoit resté isolé , ne donneront que des fleurs jaunes
pareilles à celles des prés , parce que çes graines n’auront pû
être fécondées que par elles-mêmes ; au lieu que les pieds quì
viendront de la talle qu’on aura élevée dans la plate -bande,
produiront quelques variétés ; par la raison que quelques se¬
mences auront pu être fécondées par d’autres pieds voisins.'
Je dis qu’on n’aura que quelques variétés , parce que la plupart
çles embryons auront été fécondés par les étamines de la plante
même ; ôc que (bailleurs plusieurs qui auront été fécondés par
les pieds voisins, conserveront néanmoins une disposition à
tenir de la nature du pied qui les aura produits.
Je crois qu’on peut attribuer à une pareille cause , îe succès
Pp
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qu ’ont eu quelques Fleuristes qui se sont procuré par le moyeu
des semences de belles variétés ; puisque rien n' est plus propre à
les occasionner que le foin particulier que prennent certains
curieux de mêler les especes dans leurs planches de Tulippes,
d’Oreilles d’ours , de Semi -doubles , & c . Leur intention est ,
à la vérité , de frapper la vue par une diversité & un émail qui
est toujours plus agréable qu’une uniformité dans les couleurs ;
mais ils se procurent , sans le savoir , un avantage qu ’ils ont
souvent attribué à différentes infusions dans lesquelles ils avoient
mis tremper leurs graines , à quelques couleurs qu’ils mêloient
dans la terre de leur jardin , à des objets différemment colorés
qu ’ils présentoient à leurs plantes , ou enfin , à une faveur singu¬
lière du hazard qu ’ils se croyoient personnelle . J ’ai essayé fans
succès ces infusions & ces mélanges de couleurs , & j’ai cru
qu ’il n’étoit pas besoin d’expériences pour détruire les deux
autres moyens.
Les Observateurs attentifs peuvent trouver dans les potagers
beaucoup d’exemples des variétés dont nous venons de parler,
ôt cesser d’attribuer à la nature de leur terrein , ces change¬
ments qu’ils expriment en disant , que leurs plantes dégénèrent.
J ’en vais rapporter un exemple qui est fans doute bien frappant.
Nous cultivons dans nos potagers , la Rave -corail , qui est
cette rave rouge qu’on éleveaux environs de Paris : nous cul¬
tivons aussi une rave blanche ÔC moins délicate , qu’on nomme
Raifort à Orléans ; enfin , des Radix blancs & des Radix gris.
Quand nous semons des graines de ces plantes que nous tirons
des pays où elles font communément cultivées , nous recueil¬
lons ces racines très - parfaites chacune dans leur espece ; mais
comme nous avons souvent remarqué que les semences que nous
recueillons dans nos potagers nous donnoient des métifs qui tenoient plus ou moins de ces différentes racines , nous avons
pris le parti de planter fort éloignés les uns des autres , les pieds
que nous destinons à nous fournir de la graine ; au moyen de
quoi nos especes se conservent plus constamment les mêmes:
cette observation que nous avons pareillement faite fur les Ca¬
rottes pâles , jaunes & rouges , confirme bien fortement ce que
nous avons dit qui peut résulter du mélange des poussières ;
de même que ce que nous avons avancé dans l’Article précédent
fur le sexe des plantes.
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Après cela , il est très-faciie de concevoir quelle prodigieuse
multitude de variétés doit naître de ces différents mélanges :
en effet lorsque la poussière des étamines d’une Oreille -d’ours
rouge aura fécondé une Oreille -d’ours blanche , la graine
qui en viendra doit nécessairement produire des pieds dont les
pétales seront non-seulement rouges ou blancs , ou panachés
de rouge ôt de blanc , mais encore dont les embryons & les
poussières des étamines participeront de l'un & del ’autre pied ;
ensorte qu’une de ces plantes n’a plus besoin , pour être pana¬
chée , d’être dans la fuite fécondée par une autre ) puisqu’elle
se trouvera posséder non -seulement la disposition des parties
propres à produire le rouge & le blanc , mais encore celle d’opérer différents mélanges de ces deux couleurs , lesquelles com¬
binées ensemble pourront faire différentes coupes de nuances
fort agréables à la vue.
Je pourrois faire i’application de ce que je viens de dire au
jaune , au bleu , au rouge & au verd ; mais je crois en avoir
est
assez dit pour faire entendre que la multitude des variétés
aussi étendue que peuvent hêtre les combinaisons qui résultent
de ces différents mélanges ; & rien n’est plus conforme à ce que
l ’on peut observer dans la multiplication des animaux. J’ai eu
chez moi des paons bleus , qui 3à chaque couvée , donnoient
des paons blancs & des paons bleus , parce que cette race
avoir été produite par un paon blanc & unepaone bleue . J ’ai vû
chez M . le Marquis de Gouverner , un paon d’une beauté admi¬
rable , dont le plumage étoit en partie blanc , & en partie bleu.
Enfin , comme je l’ai déja dit , deux chiens de différente espece produiront des métifs : ces métifs en produiront d’autres ;
& ces divers mélanges occasionneront par la suite une prodi¬
gieuse quantité de variétés.
En suivant toujours le système du mélange des sexes, on
conçoit aisément que la différente disposition organique des
parties doit empêcher les genres de se confondre ; & que si.
cela arrive quelquefois , il n’en peut naître qu’un monstre , qu!
ne peut en aucune façon produire son semblable. On conçoit
pareillement que la disproportion de grandeur & de grosseur
dans les plantes d’un même genre , doit être un obstacle au
mélange d’especes , ainsi que la différence des faisonsij dans lest
P p
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Pi.XIII. quelles elles fleurissent. Le Safran automnal ne peut être fé¬
condé par le Safran printanier . C’est à quelqu’une de ces
causes que l'on peut attribuer l’uniformité constante que l’on
remarque dans certains genres , & c’est par la même raison que
le bled , l’orge & le seigle qu’on cultive dans le même champ,
ne produisent point d’especes mitoyennes : & fl l’on remarque
que deux plantes qui semblent avoir beaucoup de ressemblance
entr’elles , se trouvent confusément dans un même champ fans
se mêler , pendant que d’autres qui ont un port assez dissem¬
blable , s’allient ôc donnent des variétés ; c’est par une même
cause que celle qui opéré dans les animaux. II y a, ce me semble,
beaucoup plus d’anaìogie entre la Poule -d’inde & le Paon ,
qu’entre la Poule domestique & le Faisan ; plusieurs personnes
m’ont néanmoins assuré que la Poule prend le Faisan pour son
coq ; & j’ai l’expérience qu’une Poule -d’inde ne veut point re¬
cevoir le Paon.
Je crois cependant qu’il ne faut pas confondre avec ces va¬
riétés , certaines monstruosités , ou , fl l’on veut , certaines
maladies que plusieurs Auteurs ont, mal -à-propos , regardé
comme des especes nouvelles : telles font les plantes à tige
plate , celles à feuilles panachées , celles à fleurs doubles , &c.
Je vais en parler dans l’article suivant.
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L’ E x a m e n

des Plantes.

des

fleurs

& des fruits

des parties

m ’a conduit

à traiter

des monstruosités; & ces monstruosités m’engagent à dire quel¬

que chose de certaines maladies qui occasionnent des dif¬
formités. De ce genre sont les galles qui se forment sur les
feuilles des plantes , fur leurs tiges , fur les chatons , &c.
On fait , par exemple , que les feuilles des ormeaux qui sont
ordinairement minces , forment quelquefois des veilles de la
Fîg. 501,30s
. grosseurd’une noix ( fig. 301 eF 302 ) , dans lesquelles on trouve
des insectes & un suc épaissi, auquel on attribue quelque vertu
salutaire pour les plaies si Je n’aurois jamais sini , si j’entre* On peut consulter, sur ces sortes de vessies, Malpïghi& Geoffroy, Hist*del’Acad*
aimée 17- ^.
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ou pi. xn.
prenois de faire rémunération de toutes les galles , grosses
;
petites , qui se forment sur les feuilles de presque tous les arbres
qui
celle
c’est pourquoi je me bornerai à donner pour exemple le nom
croît fur les feuilles du Chêne , & que l’on connoît fous
de Noix de galle. Les étamines du Chêne font quelquefois
pren- Fig . ; c>7.
chargées de galles molles ôc colorées (Jìg> zoz ) : on les
en parlant des galles
droit pour des fruits h Tournefort
, dit quelles font
Levant
qui fe forment fur la sauge dans le
mar¬
bonnes à manger , & qu on les expose en vente dans les
chés.
des
Les étamines du Térébinthe forment aussi quelquefois
trouve
on
vessies en forme de deux cornes , & dans lesquelles
de
des insectes & de la térébenthine très- claire. Les pommes
l’Efur
ronces ou ces concrétions singulières que l’on trouve
qui Fig . 504,
glantier (fig. 304 ) nous fournissent un exemple des galles
í’e forment fur les branches . Comme on a publié quelques
de ces
Ouvrages assez considérables qui traitent expressément
font
fortes de galles , il me suffit de dire en général qu’elles
qu’elles
&
,
toutes formées par la piquure de quelques infectes
éclo¬
fervent de dépôt à leurs œufs , qui venant ensuite à
qu’ii
re , occasionnent en ces endroits des tumeurs accidentelles
produ¬
les
avec
est bon de connoître , pour ne les pas confondre
d’être prévenu
aussi
propos
està
ctions naturelles des plantes . II
qui
productions
que l’on trouve fur certaines plantes d’autres
d'éne leur appartiennent point : ce qu’on appelle la graine
carlatte est de ce genre ; elle fe trouve fur les petits Chênesprouvé
verts ; on la nomme Kermès. M . de Réaumur a très-bien
oc¬
que cette prétendue graine 3n ’est autre chose qu’une tumeur
punaise
la
de
nature
la
casionnée par des infectes à peu près de
du petit
d’oranger ; que ces insectes fe sixent fur les branches
où
îlex 4 fe nourrissent de fa substance, grossissent aux endroits
tant qu’ite
ils fe font attachés , & n.e changent point déplacé
a
Réaumur
subsistent : ces circonstances ont engagé M. de
nommer ces animaux Galle-inseëles.
de VAcad »,
1M . Marchand les a fait graver dans les anciens Mémoires
2 Voyage du Levant , de cet Auteur.
3 Cocons infetloria.
4 Ilex acuhata coccî glandi fera, C . B. Pin ».

-

P

301
Physique
des
Arbres:
Pi. XII.
íi y a une autre espece de monstruosité qui provient d’un dé¬
veloppement contre nature de quelques partiesdes plantes . il
n’est pas rare , comme nous savons dit ailleurs , de voir les
étamines de quelques fleurs s’étendre en forme de pétales.
Quantité de fleurs doubles font formées de cette façon. Lors¬
que toutes les étamines fe convertissent en pétales , les fleurs
font alors très - doubles , mais aufli elles ne donnent point de
fruit : cela arrive presque toujours aux Girofflées ; & dans les
autres plantes , comme les Renoncules & les semi-doubles , la
fécondité est d autant plus diminuée ) qu’il se trouve une plus
grande quantité d’étamines qui fe convertissent en pétales.
Il n’est pas rare de trouver dans ces fortes de fleurs doubles
Figf z°5- des étamines qui ne font qu’à demi-changées en pétales (fíg.
zo ) . ) : j’ai une espece de Merisier & un Cerisier dont les fleurs
font très -doubles , toutes les étamines y manquent , & ces
fleurs ne donnent jamais de fruit : j’ai un Cerisier dont les fleurs
ne font que femi-doubles ; comme il conserve des étami¬
nes en suffisante quantité pour féconder ses fruits , il en four¬
nit quelquefois assez abondamment . La plupart des roses font
de ce genre , de même que beaucoup d’autres plantes à fleurs
très-dòubles , auxquelles néanmoins il reste des étamines. Mais
on doit remarquer que la fructification est toujours moins abon¬
dante dans les plantes semi-doubles que dans les fleurs simples.'
Les pistils font aussi exposés à de pareilles monstruosités ;
mais ordinairement au lieu de former des pétales , comme font
les étamines , ils fe changent en feuilles. J ’ai une espece par¬
ticulière de Cerisier dont les pistils forment souvent deux pe¬
tites feuilles pointues , & alors les fleurs font stériles. On voit
auíîì quelquefois des roses dont le pistil fe métamorphose
en une branche chargée de feuilles , ou d’une seconde fleur
fig. 3<5
6, ( fig‘ Z06 . ). Comme ce même accident arrive à plusieurs autres
plantes , cela leur a fait donner le nom de prolifères. Les œillets
font assez sujets à cette monstruosité : en voici un exemf jg. 307. pie dans la figure 307 , où la queue est marquée a ; b le calyce
déchiré , & qui if a rien de singulier ; c quelques -uns des pé¬
tales situés comme ils le font ordinairement : on n’en a dessiné
qu’une partie pour éviter la confusion ; à les étamines , les¬
quelles ) ainsi que le pistil , prennent leur origine d’un corps
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charnu , sur lequel est ordinairement implantée la capsule des
semences , mais qui dans l’exemple présent est remplacé par
un autre œillet e, qui a un calyce , des pétales , des étamines,
un pistil, & qui donne des semences . J ’ai vu dans le jardin des
Chartreux de Paris , un jeune Poirier qui étoit chargé de fruits :
on voyoit sortir de l’oeil de presque toutes les poires une bran¬
che ou une fleur , & quelques -unes de ces fleurs qui avoient
noué leur fruit produisoient une poire double , dont l’une sortoit de l’extrêmité de l'autre (fig. 308 ). Il arrive assez fré - Fig, }0 &quemment quelque chose de semblable à une espece de Citronier , si ce n’est que le fruit surnuméraire est renfermé , soit
en partie , soit même quelquefois en entier dans le vrai fruit.
Les insectes qui attaquent les fruits par un de leurs côtés ,
les coups de grêle ou d’autres accidents rendent les fruits dif¬
formes par défaut de quelques parties ; mais il y en a qu’on
peut regarder comme rachitiques parce que leur difformité
vient de leur intérieur . II peut se faire que quelques -uns des
principaux vaisseaux qui servent à la formation de la chair ,
ayant souffert quelque altération , l’accroissement du fruit se
fait irrégulièrement , & que cela occasionne le contour irrégulier qu’on apperçoit à des fruits ainsi affectés.
Je n’ai jamais vu de difformité plus singulière , occasionnée
par ce principe , que celle qui est arrivée aux fruits d’un Pru¬
nier de mirabel : presque tous les fruits de cet arbre avoient des
formes si bizarres , que je me déterminai a en destiner plu¬
sieurs : on les peut voir dans les figures 3op , 31 o , 311 , 3 12.
Les uns ( ^ - 309 . ) étoient percés dans leur milieu a , creux en Fig. 30^
dedans , & n’avoient qu’un petit vestige de noyau vers l’extrê1in¬
mité supérieure b , (fig• 310. ) : d’autres moins difformes à l’ex30,3,12,,
.
Fig
une
qu’
,
312
à
térieur n’étoient , comme dans les figures 311
simple vessie vuide , au bout de laquelle , vers c , on voyoit
l’apparence d’un noyau fort petit : d’autres enfin étoient de
formes encore plus bizarres : on en,pourra prendre une idée par Pi. XíîX
31
les figures 31z Sc z tq , où ces fruits qui ont été dessinés d’après nature , font marqués parles lettres d , e^f , g , h. Pl . XÏÎI.
Je n’ai pû savoir si ces accidents avoient été occasionnés
par la piquure de quelqu’insecte , ou par une surabondance de
seve , cette année ayant été fort pluvieuse. On voit dans le$>
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7\, xiii. Mémoires de ì’Académie Pvcyale des Sciences , que M. de
Réaumur allant de Saumur à Thouars , remarqua que tous les
Pruneliers qu il voyoit dans fa route , portoient des fruits af¬
fectés d’une pareille monstruosité ; que les fruits des autres ar¬
bres étoient dans leur état naturel , & que cette maladie par¬
ticulière aux Pruneliers ne s’étendoit le long du chemin que
durant l’efpace d’environ cinq quarts de lieue : il remarqua en¬
core que fur ces mêmes Pruneliers qui portoient tant de fruits
monstrueux , il y en avoit quelques autres qui ne l’étoient pas.
Beaucoup de fruits deviennent monstrueux par surabondance de
parties. Quelquefois la nourriture fe portant trop abondamment
çí’un côté j il s’y fait un développement monstrueux : cela s’obíerve principalement fur quelques efpeces de coloquintes , de
bigarades & de citrons ; d’autres fois aussi, ces additions de par¬
ties dépendent des greffes qui fe font dans le bouton même.
Cet accident particulier qui produit les fruits qu'on nomme gé¬
meaux, arrive communément aux fruits qui font rassemblés plu¬
sieurs à la fois dans un même bouton . Les fleurs pressées les
unes contre les autres , fe joignent ensemble , elles se greffent
elles-mêmes ; & s’il arrive que deux embryons fe trouvent ainsi
collés l’un à l’autre , il en résulte un fruit double ; & lorsque
l’union de ces deux fruits fe fait dans une plus grande ou une plus
petite étendue , les fruits ainsi réunis prennent relativement
l’un à 1autre plus ou moins d’étendue , d' on il résulte quelque¬
fois des formes très-bizarres.
Fìg. 31?.
La figure 3 1y représente deux prunes attachées aune queue
F‘g- 3lé- commune , large & plate , comme on la volt figure 3 16 : elles

ont chacune un noyau bien formé bb 3 ( fig. 317 . ) , & elles
font l’une & l’autre d’une égale grosseur. II arrive assez souvent
que l’un des deux fruits est fort gros , pendant que l’autre reste
très - petit : on en verra ci- après un exemple.
Quoiqu ’une pareille réunion de plusieurs fruits soit plus or¬
dinaire dans les efpeces où. plusieurs fruits font renfermés dans
un même bouton , on ne laisse pas d’en observer quelquefois
de semblables dans les fruits solitaires . J ’en donnerai pour exernFig. 318,10
?. pie un haricot , tel qu’on le voit représenté dans les figures 3 18
ki. XIV-Fíg. à 319 ; un melon ( à 320 & 32 1. PI . XIV. ) , &c les concombres
(fig -3 2-2 ^ 323. ) Dans la figure 323 lç petit concombre
part
immédiatement.
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immédiatement du plus gros b il & a une queue particulière PI. XIT.
qui est soudée au corps du gros concombre . Dans la figure
ne tient au gros b, que par une
325, le petit concombre
Ample membrane . La figure 524 fait voir une feuille qui s'étoit greffée par son pédicule fur un gros concombre . 11y a
lieu de croire que dans les deux concombres 322 ôt 323 , ií
s’étoit trouvé deux pistils dans une même fleur ; car on apperçoit le reste des pistils au bout des petits concombres , com¬
me au bout des gros. On voit {figure 32,5 ) deux pommes k-ss- Zr5.
réunies très-intimement ; & ce qu’elles ont de singulier , c’est
que la plus petite qui paroiffoit avortée , contenoit des pé¬
pins bien conditionnés , comme la coupe de ces pommes le
Fig. ZîL.
fait voir ( figure 32 6 ).
De semblables greffes s’opérent , je crois , quelquefois dans
les boutons à bois ; car je soupçonne que ce sont elles qui pro¬
duisent ces branches plates Ôt larges qu’on trouve quelquefois
fur les Frênes , furies Saules , ôte . Si on suppose , suivant
cette idée , que plusieurs branches fe seront greffées à côté les
unes des autres , il pourra bien arriver qu’elles ne croiffent
pas également , ôt qu’alors celle qui croîtra davantage forcera
l’autre de fe replier ôt de ne former ensemble qu’une seule
branche terminée par une espece de volute , ou comme une
crosse : en effet , quantité de ces branches plates prennent une
semblable forme.
M . Bonnet a rapporté plusieurs exemples de feuilles qui fe
font greffées les unes avec les autres dans les boutons.
On voit par ce que nous venons de dire , qu’il y a des mons¬
truosités qui dépendent , x° : dune surabondance de substance,
soit qu’elle ait été occasionnée par un insecte , soit qu’elle dé¬
pende de l’organisation intérieure : on peut comparer ces
monstruosités aux loupes , aux tumeurs , aux exostofes: il ar¬
rive aussi que dans les animaux , certaines parties prennent une
étendue extraordinaire & hors du naturel , 20:D ’autres mons¬
truosités dépendent d’un défaut de nourriture qui aura reliraint
certaines parties à un accroissement médiocre , pendant que
d’autres auront pris beaucoup plus d’étendue : ces fortes de
monstruosités peuvent être comparées aq rachitisme , qui rend
beaucoup d’animaux très- difformes,
Q q
I, Partie.
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3°. Il y a une autre cause de monstruosité qui est commuté
au régné végétal & au régné animal ; c’est la réunion de deux
embryons en tout ou en partie.
Je n’apperçois cependant rien dans les animaux qui puisse
être comparé à ces monstruosités qui produisent des fleurs
doubles ôc des Prolifères. On volt que ces monstruosités parti¬
culières aux végétaux , dépendent de la disposition intérieure
de leurs organes ; car , comme nous Pavons remarqué dans
l’Article des étamines , ces organes mâles font en grande partie
formés des mêmes substances que les pétales. Un effort de la
seve peut suffire pour produire un épanouissement des capsu¬
les qui forment les sommets , & alors ces parties deviennent
de vrais pétales.
A Pégard des productions monstrueuses des pistils , comme
nous avons fait remarquer que les vaisseaux des branches se
prolongent dans les queues , & même dans Paxe de certains
fruits jusqu au pistil , il est moins surprenant de voir cette
partie devenir une feuille ou même une branche. J 'avoue ce¬
pendant que tout ceci ne doit être regardé que comme de pures
conjectures qui ont besoin de bonnes preuves , ou qui peuvent
être détruites par les observations des Physiciens qui voudront
bien examiner avec attention & par de nouveaux procédés cesproductions monstrueuses.
Je ne dois pas négliger de faire remarquer qu’il arrive quel¬
quefois que les productions monstrueuses se perpétuent dans
la postérité d’une même espece ; car , par exemple , la graine
d’une girofflée qui a quelques pétales surnuméraires , est plus
sujette à donner des girofflées à fleurs-doubles , que les semen¬
ces qu’on auroit ramassées fur des pieds dont toutes les fleurs
seroient très-simples ; & c’est avec raison que les Fleuristes re¬
,
cueillent les semences des Renoncules dites Semì- doublesfur
les plantes qui font les plus doubles. II en est de ceci comme
des animaux , parmi lesquels on voit des familles entieresqui ont
tan même vice de conformation , soit intérieur , soit extérieur*
Pin du troisième Livre,

