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Luplan1esdontla1urfaC11 de la terre est embellie ont 
f!lé donllffl Il l'homme pour .errir Il .es besoins, et mu.1-
liplier .ea jouisaan«'II. Armes, abri1,vêtemens,alimen1, 
remèd es; ildoit tout audgo evégé ta.l, qui purifie juaqu'à 
l' air qu'il re.pire. Atwi, plein de re<:onnai11ance et d'ad
miration, l'homme voulut associer les jilantes .i. son culte, 
les dédieràsesdieui:, et leur fit jouer, en les rendant le 
1ujet des plus 1imable1 fictions, n• rble import~nt dans 
l'hi11oil'fl i:t le1 coutumes des .acié 1é1, 

:Pluséclairés,un, être beaucoup plusbeureu::rque nos 
pèr es, nou1 non 1 dépouill6 lespl1n1es du doui:prestigequi 
le1enYiron1lllÎ1. l/olîîier, le myrthe, lelaurier, le peu
plier, ne IOUt plus, dam ce siède ennemi des fables, que 

(1) PlaoeM, dan,oon dktîonualr , , ne doaDO -« 1"• a,111mo un mol 
.......,..1;.,. ec,,_n'a•l-ilraolaffl•i;cnrcon1rec,,co11111leillaa 
•U.lt0lllrodil,<11latio?Fl'k,uudo<1i#r<,. 
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quelques indi .viJ.u1 de la grande famille végéta.le• que rien 
ne distingue de la fonle. A peine couronne;•t-on encore, 
dan, les ver, , les poi!tes el luguenier,. Le gui meurt ignoré 
sur le cbl:nc qui le nourrit; et le lot05 épanouit IIJl Oeur 
d"1lhâr.re tur lea eau:ii: du.Nil , ,a ns que les te.lDplea de Mem.
phis ,'e n déoorh>l, et re enliaient du ch,nt" ucré des pr~
tres de l'i;:gypte. 

La natur e , mie111 connue, en peut-èu-e au»i moioa ai
mable. Uu regret 1'11t.1ehe 1u.J: ilhuions détruite •, e t fait 
gémir ju,qu' i l'homm e qui a le plu.5 eontribui iles ban
nir. la 6etioos mythologiques qui rau..eb aient le ciel 111 
terre et la terre au ciel 1 par qui tou l était vie" et mouvement, 
ne cesseront jamais de nous iutéresser, ml:me ,uijourd'hui 
que le règue des douces erreun est pass61an1 relow. 

De [Oules les plant es qui rappellent de5 touveuin histo
riqu es , et que l'anûqnité reudit célèbres, il n'en est pc?iut 
qui le 15oit plWl qu~ le lotos ; il u'~n est point uon "plu1 dont 
l'histoi_re soit plu~ con(we. Cc point si intéres.sant, de la 
&ta nique dea ancieus , a fait naltte d'innombrables errcun. 
Arrivé s à cette matière importante, qu'environne taot d'ob
scurité, ooua croyons . nécesnire de changer nor.re marche 
habituelle, et de commencer par débrouiller l'biatoire de 
tons le. wt.u.,, avant d'eaay er i détcrr:uiner le lotui de Vir
gile. 

On convient d' abord auez généralement que ce nom fot 
autrefois donné i un arbre, et .li dcn1: plant es·, l'une terres 
tre, l'autre aquatiqu e. Ce prer:uicr lait indique 11 division 
de notre tran il, .et y jeuc u11commeoccme11t de clarté, 

PREMIÈRE SECTION. 

51•. 
Le plus célèbre da arbre! qui oDl porté ce nom, eat l'ar

bre des Lowphages, illustn! par Homère, et dont les fruits 
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doux comme lemiel, f"'luihi, filllaient oublier aux étnngera 
lent patrie(,). 

Olaüs Ce1ti·us éublit que ce fruit · est le fameux dou
Jalm. , 1i unlé chi:z les Hébreux pour aa aa,eur et 10n 

odeur(,). En effet les anciens rabbi..ls disent qu'oil. le cueil 
lait sur l'arbre miich , que le butaoiue arabe Abou'lFadhli 
u,ureêLrelelotosdesG recs, 

Sprengcl s'égare ici en voulant séparel' des choaes que 
Théophraste a ,isiblement réunies. ÉcOulons l'auteur mème 
del'Histoircdes plantes: 

• Le lotusestdela grandeurdu poirier,ou un peu plw pe
tit; - feuilles, découpées, ress.embleot à celles de l'yeuse (3). 
Il yen a plusieurs tariélés, distinguées par le fruit, Ce fruit, 
de la gn1111deur d'une lhe, nah parall èlement sur les bran
ches, à la manière det haica du myrte, et mûrit, comme 
Je1 grappes de raisin, en t.:hangearÏt de couleur. 0a err fait 
un ,in qui s'aigrit au bout de trois jours. Du reste , le fruit 
eu très-abondant sur l'ubre , et l'arbre lui -même est com
mun sur la eôLe de C.rtb~ge, où l'on conte que l'armée 
d'Ophcllus, privée ~e toute au1re nourriture, vécut, plu-
1ieurs jours, des teuls drupes du lotus. C'est dans l'île des 

· (1) 0#"· r. Vo,n Sau•ui ... , E:rcr.:, Plin . p.,~6. eie.; l\lcciw, DW . 
.flo.,,or.;Sbaw, Y0)'"'8"',I, p. ~, etc.; T':" .... uoJM. Bru«, etc. 

(~) n n·1 • rie,,, 111 r.1te,de p\lll dinrg cnt qu,, leoo plaio,u deo bota
llUte, 1ur le doadaim. Oa • Toul" long·lcmp1 1 Toir l'Arropa M<l'IJ,... 
8""';Spre11gel,co-eLinn<!,.U,i gnc11..eoortedeconcombre ; Brack· 

:;.:;;.;: l':;~~:z ~.;,tl~~~ .. ;;:::. ~~ ~:~; r7:'a~ 11;,~l:::~;~:: 
cipe, croit, uttph11dc nai..,mb!ancc ""~on,queledowl,,ïmeotlc 
t.no•ia. •l•p d.ttOrie11t1u,, !orm, deobulbe1 do1R<:b,eo dedilri!nn1 
Qr .. "'6. 

lfaitqu'Obü, C..\Jiu, N ooit lrnmpé, oe fait importe peu;\. la eo<idWÎOII 1'.::,~~·:::;'4<>"' tirer, 1.1,oir q11e le .,,.~<$ deo Greco eot le Ziayplwu 

(3) Spnag•l traduit ( ÂnfU,. loi.,,-. I ) foliû ÙKÙÎI, 1ur,uù, fld.t.1 
iliN/olio..Jo 1.1i1qu'onlit <f~Mu.A i,1',,à,t,tu•al ... ,.,;;t","" bien 

~~~.:."!j~;:;:,~~a7;i,~!'fo~::. et ,i 1'011 admet foliia urraù, 011 ne 
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Lotophage. que le fruit aU.einl la saveur la plus exqui~c,; 
mail le. bois de l'arbre , qui esl noir, et dont on fait des 
Oûtes, est préft!rable ·, au oontraire, dans la Cyrénaique( 1 ). » 

TOU!I ~ détail,, fidèlement tires de Théophraste ; et 
dont nous n'avon, un peu modifül que l'ordre, s.e rappor
tent à un ~ul et mème arbre. Quel eat-il? 

C'est celui dont Hérodote compare le fruit aux dattes , 
Euatathe aux nè.llb , et ·dont Polybe donne , d'après aes 
Ifrnpwa ohserntion;, une description, qu'A1hénée now a 
cousenée(,), assez exacte pour leTer 10111 lea doutes: 

._ L'arbre, di1-il, eu de médiocre grande.ur, épineux, 
semblable au rhamnus; i.l a les feirilles pelilCS, plus ovale, 
que celles du rhamnus et de ooulcur plu! foncée. Son fruit, 
comparable à plusieura égards aux haies du myrte, porte 
uo noyau très-petit; il prend à l'époque de la. maturité une 
couleur polll'pre, et paOient à la groucur d'une olive. Mûr, 
Oll ie cueille pour W-.e pilé avec one bouillie de froment, et 
1crvir à la nourriture des caclaves. Les maitres le mangent 
a us.si, aprb en noir enleTé le noyau. C'est une daue polll" 
le goût, mais l'odelll' t..'U est plus ,nav.e.,. 

li faut donc niia-, dan., le lotus d'Homère et de Théo
phraste, un arbre de la famille des rh11mnoïde$. 

Sana savoir bien au june quelle est l'espèce nommée pu· 
les Arabes echlrel, l'espèce, plus · connue, qu'ils appdlent 
ardc, et qui parait correspondre an Rhamnus Lolul (L.), 
lMllll semble mieux ·eonveoir A la deacription; d'autan~ que 
aou fruit, connu sous le nom d'onnab, pas.se du vert au 
rou;e parla maturité (3). 

NousÏ1.e .devo1111 pas diuimnler paurtant que ce fruit croît 
pour ainsi dire en grappes·, et non point parallèlemenl. 
Mais eene cond.iliou, exigée par Théophrutc, repose sur 

(1} Hi,r.p"uu.1r,4 . 
(~) Dcipw,.o plt.XIV. 
(l ) Gül. Lcri,;. cu/.;û. 
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quelque inexactitude; car ancnn des arbres propotéa I dam 
lesdilféren1systi:mes,ne la re1t1plit. 

Le IUiamnus Lotus de Llnné, Zizyphw Lotus .de Wilde
now, pfante à 'laquelle nous ont conduits les description,, 
combinées de Théophrane et de Polybe, est en effet trb
colllttlun près des Syrtes, où l'on ,'est toujours accordé à 
placer le pays des Lotophages. Shaw, d'.A,.i1y, Poiret, 
Desfo!Jtaines, en exalte nt le fruit, comme . la plus déli
cieu&e production des côtes de Tunis et de Tripoli, 

Bodreus de Stapel, malgré l'évidence de celte solution, 
se croit obligé de la combattre, parce que les jujubiers 
conservent leurs feuillés l'hiver, et présentent une éco~e 
nlJe , tandis que · le lo1u1 perdait ,on feuillage dès l'arriè
re-.aison ( 1), et présentait une écorce li»e, agréable à la 
TUe (~). M~is ces derniers fai~ ne sont ba&és que sur une 
erreur de Pline , qui confond le celûs improprement 1urnom
mé lotus , lvec l'arbre des Lotophages. C'est ce que nous 
verroru plus en détail au S lV. 

La seùle objection de quelque poids que nous ne puis
sions détruire, est celle qui se tire de la couleur du bois de 
lotus, •'il est nai, comme l'assure le même commentateur, 
que le bois des jujubier, soit jaune, et jamais noir. Mais 
est-il bien 1ûr de son assertion? 

sn. 
Eu parlant du lotus précédent, Théophraste ajoute(3) 

que la m.eilleure e5pèec de ' fruit est celle qui n';i. point de 
noyau, car, dit-il, on en connaît de ce genre. Pline répiltc 
ceUeparticularitésansl'éclaircir(4)• 

Robert Constantin I partant de l'erreur qui lui fait pren• 

(t)Plio . /Ji,1.,...r.XY/,] 0. 
(2) M.ihit1. 
(l) lli,1.plant . JV, f 
!~! Hi,c. mu.XIII, 17. 
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dre le loJw et le cehis pour une même chose ., et conadéhol 
le celtis comme UI\ alisitt, croit treu,er ceue variété uoe 
coyau dam l'amalencbier, arbre dont le fruit 11e oommc a.ma• 
lenche en Savoie, et ambro&elle en Provence. 

Bod,eus de Supel; pour qui cchis et lotw 10,u aUMi deux 
id&:1 confondues , 11e contente d'ob.~e!' que le loti.LI l: 
fruits 11111 noyanx ne 511,urait être I comme on l'avait ai.1j>po-

aé, le lauro-oera.nu, ni même le gaïac d~ Padoue ( Dio1pyro1 
Lo1us), uns déclarer 1'il adopte l'opiniou de R. Constantin. 

Qoant à Spr~ngel , il ,eu t que ccue C$pêce seule soit la 
j11jube, et que lefruitdu lotus à noyau; du lotu s W~o;, «7<,o,, 
npm>cf>t,, etc. , soit la baie du Celtiùrustrolis. Par là il 5C 

trompe plus complètement qtie les deux autres, qui sont 
an moins cons«J.uens dans leur·erreur. En ellet, entre . ce 
lotu s et le précédent I quels qu'ib soiënt , il n'y a d'antre 
différence ~ntiel\e, co.cnme on peut le ,_oir .par Théo-
phraste et Pline I que la presto~ ou l'abse.Dee du noya1:1. 
Si donc 01:1 adop te, pour l'un, le genre des jujubiers, des 
alisÎel'$, des plaqueminiel'$, il ne faut pas s'en écarter pour 
le second. 

Pour llous, qui noos désigné le Rhœrutu.J Lotus, noUli 
ne sortirom ni d'u genre Rluunnus, ni m~mc de l'espèce. 
Parmi les variétés qu'elle présente , il doit aisément s'en 
trouv er une où la cu1ture ait fait disparaitre le 11oyau. Est~ 
ce la jujube appelée zif r.ouf, ou celle nommée bèn'r? ou 
quelque auu-e encore moins connue? Le fait peu t ae vérifier 
sur les lieu11;. Que les bouioistes du midi l'éclai tc iueut. 

Quand même oo ne trouverait pas de jujube entière
ment déponnue de noyau, il 1uffirai1 de choisir celle qui 
approche le plus de ce caractere. tes Ancien.,, en effe t , 
n'employa ient poinutrict eriient, et à la lettre ,. cette npres-
sion de fruits .uui:NU ôU u ns noyau. Le huard v1111t que 
nous t'O ayom conserv é la preuve, dans une comparaison 
appliquée pair Sénèque à la morale ; Sic sapiens impert.ur· 
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batw dicib,r, qtiœnodt, .IP1'11.1U, diamlur 1'0ll! QUUll;ll llllLL.l 

IUT OVUTU OlilOUIM ! s«/ quibw m.i11or( 1 ). 

sm. 
M1rtyo(:a), dont J'1iticle Lons enllll dn phu incom

pleu et de. moi~ raÎionnél que ce docte C<IIXl.lllentateur. 
ait rédigée, ol»ene pourtant une cho.eque Sprengel(3J • 
pusée tous •il•ce. C'est qoe Théophraste parle d'un M!Tô. 
,r,ù.io,.po,. Le uvant Anglais pense qu'il •.'agit du nahka des 
Arabes, du 1-0tw de Polybe, et du paiiunu de Virgile. 

S.01 nous arrèr.er à remarquer que le nahlra est un fruit; 
et non poiutun arbre, nous diroru d'abordq1.1ele lotu1de 
Polybe ,i,e saur1it trouvtt place ici , puisque nous l'avons 
déjli cla.Mé au par11.graphe précédent.• et que c'est le Zi%]'
plws Lotw (Willd. ). Mais fi111t-il maintenant ltablir, pour 
oolre ,econde espèce , le Rhanmus PaliuTUJ(L)? 

a li J a auasi eu Afrique, ·dit Théophraste(4), ùn lotus
paliure, qui diffèl'E,du lotus des LotophRges, ayant b tige 
plus entoilrée de rejetons, et la feuille du paliure grec. Le 
fruit n'en est point aplati, mab rond et rouge. Son noyau 
reasemb]e un: pepiw de la gremde. Ce ~t est 1uave ; on 
l"améliore encore en Je fais.nt macérer dans le, Tin, qu'il 
améliore à son tour.• · 

Pline enlte aussi le paliure d'Afrique : (}yrenuica regio 
loronipsomsuop<»tponitpalw.ro. 

Or le véritable p aliure, R. Paliurw(L.), ne "doone pas 
d'U&CZ bo111 fruits pour qu'on ait jamais pu loi accorder le 
noi;n de lotu,. Il e1t plus raisonnable de chercher un arbre 
a1;1alogue. Ce ne 1era point l'lkx Aqw.Jolium, encore moius 
le Cormu G~raf, mais bien le séder des Arabes, que eoo 
fruit i-approche du lotus I et ,es épillCI, du palitlre. 

(,)S~ntt. Epi,tol.85 . 
,~ica ....... ;,.c,,.,,.6.ll,84. 
(3) Anti'I. ,-.,.. ol·,..~;.,.,. l. 
(4)lli.11.pw,f. IY, 4. 
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Le sider ou sidr, doot le fruit, nabla,, nèbilr, etc. , 
doit être aervi par lei houri, aux bieobeureu:x: , et q,i'i 

la description donnée soit par Abou fùnif Ed-Daynouri, 
l50Ît par Ebn Alwam, on reeonnait bien devoir appartenir 
augenredesjnj ubieu, est fort épineux, un., doute; !d
lemeut ~ème, qu'au rapport d'Hauelquist, on croie 1111 
Orient que 111 couronne de Jhu.-Christ fot faite des br» 
ches de cet arbuate. l't1ai1 cette qualittl n'est.point partiCII< 
lière au aeul R. PaJiunu. Les épines sont un caractère U'G> 
prononcé du Rhamrwsdivaricatus de Fonlahl;le même qœ 
Linné I d'après la tradition dont noua venona de parler,• 
nommé R. Spina Christi. 

Voilà le sider des Orientaux, et le Ml'l'Gç 'll'otl.o~ dt 
Théophrute. · 

Mais C'est une erreur deRazi (1) etd'Abou Ali ben Si· 
na (2.), que d'a'l'oir confondu leur sider avec le >...t"ldi 
Dioscoride ( û,bis australis), plante toute düférente, et 

dont noua .Uons parler. 

§IV. 

Pline, en copiant la description donnée par Théophmlt, 
de l'arbre d~Lotopha.ges, ajoute qu'il 1'est n~turalil6 1111 
Italie 1 'où on l'appelle également lotus et ccltis (3); mais qllf 
la différence 'du wl l'a changé, · 

Ceue puissance du sol serait bien grande ; car le ce/li! 
de Pline n'est plu1 épinenx, et son fruit, qui, suivant al 

autenr, rw:sciturdensiu in ramis, myrti modo, près dei 
Syr1.es et chez. les Nau.mons , croit en Italie cerasi morla. 

Mais il n'en ~t rien, et Sprengel a parf!f:ilcment raison 
d'affirmer 9ue Pline a co~fondu deux a.rbres dont il n'nail 
jamaù "u qu'un .cul. Le celtis, connu en Grèce et en It1· 

( , }Flhaü... 
c~J A•ÎœDM, 
(3)Hi,t.-.X III ,•;. 
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Ile , uait été ,u}gairemtnt surnommé /ot,u chez les Ro
mains, vu l 'agréme1u de son fruit, et par allusion an lotus 
d'Afrique, célèbre de toute antiquité. ·Nous voyona à éha
que instant de ces' exemples. N'appelons-nou.t pu ébène 
une sorte· de cytise ? baume , uue espèce de menthe~ am.
nas , une belle Tari été de la fraise? m.arro1111icr, un. œscuiu.J 
à fruit castanéi(orme? 

Le ullù de Pline reste à déterminer. C'est, dit Robert 
Constantin , le perlaro dt! I talien, etnotre ali.sier . L'un ou 
l' autre , à la bonn e hcare; car le rrlaro en un ~ltis, et 
l'alisier un Crotœgw, ce qui ne Ml reMcmhle guère. Perl(Jf'(J, 
micocouli er , dit Vénéroni. 

Antoine du Pinet de Noroy établit mal à propos la même 
confusion , comprenao,t au.s.,;i le micocoulier da.as les ali
aiers. Martyn se 1ert du mot nettle-t.ree, que les dictionnair es 
traduisent par alisier, &aDs dire dans qu el sens ils l'enten-
dent. ' 

Puisque Rober t Cowta.ntin fait du loua a pyrèn e ( ,oycr; 
S li) l'amélanchier ( Crat.œgu, rotundifolia, Lamark), il est · 
probable qu'il e:ntendait, sow le nom d'alisier commun, le 
Crmœgw Aria de Linné , 1~ drou1ier de quelques provin

. ce&. Il en existe une variété uw épines, la._ sen le qui puÎSJ:e 
convenir à la descript ion du naturaliste romain; c'est celle 
qu'on appelle cormicr-&0rLier, e t mèrne timplemcct illr

bier, ,o rbicr dome5liquc I comme si on la coufon.dait atcc 
Sorhu.1dorne1tica (L.). 

Mai.t, re11itu1ct au mot ~rlnro, synon.yrne de me11icoc
co, sa véritabl e signi6caÛOb ,·nous pré(éro11s Toir l'arbre 
de Pline dacs le micocoulier, auquel Lioc é I fort bien fait 
<l'attribuer le nom génériqu e de Celtis. 

Le fruit du Ceùü Ql.lstraJis nait cemsi modo, cc qui .n 'a 
pas lieu dans leCrmœ5iu Âria, Sa fcui11e, à dents de scie , 
user; comparable à celle de l'yeuse, expliqu e d'ailleurs 
pourquoi Pline a pu le confondre HCC l'arbre de Théo-· 
pbr1ute. Une autre cause d'erreur a tlté l:t dureté du bois 

VIII•. Ann ée. -No vembre 182:2. 34 
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dt: lotw , recherché pour les flù1et et let lyrei-; dont 1!1.aieot 
faiu le fourreau de l'é(lée d'HerÇ:ule, 1elon Théocri111, lei 
~ de la loi, aeloo lts Arabet, etc. Car nul arbfe Cil 

Jta1ia ne doit cdl'rir un bol! plut _!lur que le C,e/Ji,1 d'1prê1 
la lentnir de la croisuoce de cet arbre. Oa eu comernil 
u.a· à Rom.e I qui puuît pour noir quaLl'II CCQt cioq~an"te 
ans. 

C'ea.1 ici le lotlMNQI épio e1de Sérapioa; c'e.t é1alemeot 
k lotus 4e Dioscoride et de Galion, qW. accordf:'1t à ton 
boit ràpe UQll ftrtu 1typ1ique et un principe colorant , ca
raclère1 relrouvét pu Soopoli dana le micocoulier. Ltl1 
frulu dll Cdtis austra/U IOllt biea ret01.111û11ables, awsi , 
à la description d~ Dioacoride ( 1) : don aù mqger, .... 
tringens I plw pw qae det graias de poine. 

s v. 
Dam tout ce que~line • dit jusqu'à présent , il u'• point 

emplo:ré le mot de fne grecque. Voici qu'ailleurt (2.) il 
dkrit un lotos ou/aho. srœca• Cet arbre n'a de branches 
que ,en le aommet, et les a fon grosaes i sou écon:e, liue, 
ett d'IUle couleur agt'hble. Soa ombrage·, lrèt-pusager, 
disparait uant l'hiver. Il porte un fruit ,une, presque 
semblable à la cerise. 

Pline l'eut-il rlellement p.arler d'un notnel arbre i' ow 
n'«t-ce eqcore que le CeltisilUnp~ge qui semblerait de 
nature à lever ce dout e (3), est précufuient 1uu:eptib}e de 
1'enteadredaotlea: deu,:seas. 

S'il faut se décider pour ,~oarbre différeot du premier, 
il o'yen • poiotqui coo,ieooe.10iem: que le Diospyros LoD4f, 
dont Ma1biole applique ma1 i propo1 la figure an lotw de 
Dioscoride. 

{•)D'°"'.J,134, 
(~)Bù1 .... 1.XY1,J,. 
(3) Hi11 ..... 1.X:ZIY,~. 
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Ce Dwsnrrn n'est point le I,~....,.,.., de Théophraste , 

mais le garac d'Italie de &uhin, Guaracana de Tourne
fort, nômmé en Fran ce plaquemini er. Son fruit , cérui• 
fonne, est l'uva d'lndia qui se vend i F1oreocc. 

Mais ne Yaut-il pn mieux penier, nec Bodams de Stapel, 
que Pline, accoutumé, comme les anciena botani,tea, li 
1'aJl'tanchir de toute méthod e , • aimplemcnt traité de la 
même plante aous deu:ii: noms , et dan, denx ch1pitre. dir
férena? Quant i uou•, la chœe nous &emhle infiniment 
prohlible ." Déji nout avona cherché a prouver que le fruit 
de u fève grecque a t une cerise, comUle le fruit.d e son 
lotu.r celtis. Il auribue CDlUite i l'écorce et i la ncine de 
celle faha grœca une "'ertu colorante (1) qui se trouve 
dan, lè" lotu.5 de Dioscoride. Columclle, en parlant de la 
fève grecque, qu'il range parmi let arbre. &uitiers, ne lui 
dol"lne aucun caractère qui la distingue du loto, italique 
ordinaire. Concluona donc , un, toutefoU regarder comme 
fo admissible l'opinÎJ)ll contraire~ que cehi1 etfaha grœca, 
n'étaient que deux noms du micocoulier I ou lotus d'Italie. 
( Ce/tu australù, L. ) 

Eli terminant l'histoire des lotus arboresçens, une re
marque important e le présente i now. L'aquatica loto, 
d'Ovid e ('1) est un arbre : let mou truncmn, ramos, ne 
permettent . pu d'en douter. Ailleun il place encore le lo. 
lu s avec le saule (3). Voici donc un lotus ligneux qoi ne 
peut se rapporter i aucune de oos cinq espèces, car aucuoe 
n'en aquatique. n faut lui donner un panguphe spécial, et 
chercher quelle plaote ce peu t être. 

litais nos travaux sur cettema1i ère 1eraientlesdi mrta
tiont 1ur la dent d'or. Jamais un tel lotu, n'eJ:ista dans la 
nature, Aucun. auteur gn:c ou latin I poëte ou proaateur, 110 

(1)/6iJ .KY/,lo. 
(") M rui-,lo. lX,l41. 
(l)Mic_,.,,,..X,tj',. 
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ùit nn mot qui pu) ssc en r;,Îre présumtr la réalité. 0.idit 
seul , Ovide, écrivain aimable et super6ciel, occupé d5 
nconter la mélllmo.rphote d'une nymphe sans ll'Op _•'in 
quiéter du reste , a pu donner â un lotu s arboreJCe11t la 
qualilé d'aquatique, qUi n' appartient qu'à Je, lotw her-
bacé•. . 

OBSERVATIONS 

Surle1mlmoirepubliipar 6I. kdocteur l v1:s, de New-Yocel, 
dQns L, journulanglaiJ • Annat. orPhilo110phy, London, 
man:h, 18-u. » 

Pu MM. A. Puu et A. C11Ev.u.1..1u. 

Lo1tSQt1ll:DOUll puhliâme notre ~émoiresur les houblons, 
nous ne connaissiom pas les résu l_i.m des essais CJU': M. hes 
a,,ait fah1 sur eeuc subuane e. M. Planche ayant en la oom
plaiunc c de nous prèter ce mémoire, in5éré sow le titre, 
• /[chemu:4lexaminationoftlrecommonlw p, etc. », nous 
avons _ vil, eti lîsa.nt atten tivement ce travail, qu'e d4:s di!I ë
reoces remarquables existaient CJJtre lea résulta11 de nos re
cherche, sur le m(:me sujet, et ceux indiquéa dan• Je mé
moire anglais, et après noir 1'1ipété quelqueMine1 de nos 
expériences, nous croyo111 être ro11dés à dire qué l'i nalyse du 
J octeur he • en inexac te. No111 uon, cru devoir en citer 
quclqu ea-uus des points le• plus 01;niuan1. 

1., Au commencemen t et dao, tout le cou rs de son exa 
men c,lu'miqw,, M. le docteur lv es1'1ttache sur1out i démo n• 
trer que lu houblons uc pcul'cnt pu<levoir leur ode ur ide 
l'huile cssenLreUe, puisqu'il lui a été ia,pouiblede parveoir 
A eu· extraire la moindre quantité en opérant mi!me 61Jr le s 
houblons 1~ m~illeurs et los plus récens, ou bien encore ,sur 
la iubatanqe jaune et amère qu'ils CODte1U1icnt, substance 


