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menues branches la solidité de l’écorce égale celledubois ; mais
qu’à mesure que les branches deviennent plus grosses, la solidité
du bois devient bien plus considérable que celle de l’écorce
qui le recouvre . II est vrai que cette conséquence n a guere
Heu que pour le Noyer , & qu’el'le pourroit souffrir de grandes
exceptions , si l’on examinoit de la même façon différents
genres d arbres , puisqu ’il y en a qui ont leur écorce fort min¬
ce , & que d’autres l’ont beaucoup plus épaisse. Mais je crois
en avoir assez dit fur une matière qui n’est , peut - être , comme
je l ’ai dit , que de pure curiosité.

CHAPITRE
Discussion

particulière

IV.
fur

les Fibres , ou

Vaijfeaux , SC fur les différentes Liqueurs
qu on observe , soit aans VEcorce >
soit dans le Bois.

Q

.

UoiQtiE nous ayons parlé dans les Articles précédents
des vaisseaux lymphatiques , des vaisseaux propres , des tra¬
chées , & du tissu cellulaire qu’on observe dans le bois ôc
dans l’écorce des arbres ; quoique nous ayons déja dit qu’on
distingue , soit , dans le bois , soit dans l’écorce , différentes li¬
queurs , nous avons cependant cru devoir rassembler , dans un
Chapitre particulier , quelques réflexions que nous n’avons pas
pu insérer dans les Chapitres précédents : ainsi les deux articles
suivants peuvent être regardés comme un supplément à ce qui
a été dit plus haut , fur les vaisseaux qui forment le corps
des végétaux , & fur les liqueurs qui y font contenues.

Article

I. Des Fibres ou Vaisseaux des
Arbres SC des Plantes.

Quand on examine , comme nous venons de le dire , îes

^4
P h y s i qu e "des
Arbre
s.
couches corticales , on apperçoit à la vue simple , ou encore
mieux , à l’aide d’une loupe , que ces couches font , en grande
partie , formées par des filaments qui s’étendent suivant la lon¬
gueur du tronc , & encore par une grande quantité de tissu
cellulaire : on peut faire la même observation sur le corps li¬
gneux , quoique fa dureté le rende moins favorable à cette
dissection.
Inexistence de ces substances est donc trop sensible , pour
quelle ait jamais pu être niée j elles ont été observées par
Malpighi , Grew , Lewenhoeck , Mariotte , Perrault , la Hire,
M . Halès , M. Bonnet , & par tous les Physiciens qui se sont
occupés de l’anatomie des végétaux.
Cependant quelques Auteurs ont comparé ces fibres à des
filaments qui laissent entre eux des pores. D ’autres Auteurs,
mais en plus grand nombre , ont pensé que ces fibres formoient
des vaisseaux creux.
On convient que l’écorce , & même le bois , contiennent
des liqueurs ; & comment pourroit - on ssen pas convenir ,
puifqu’on volt que l’un & Tautre perdent une partie considé¬
rable de leur poids , à mesure qu ils se dessèchent?On ne peut
pas s’empêcher non plus d’avouer que ces fibres servent à por¬
ter la nourriture ou la seve , aux différentes parties de l’arbre ; mais quelques Physiciens ont cru que le mouvement de
ia seve n’exigeoit point qu’elle fut contenue dans des vais¬
seaux particuliers. 11 est constant , disent-ils , qu’on apperçoit
aisément sur la coupe transversale d’un morceau de Chêne ,
d’Ornae , &c. quantité de trous qui paroissent être les extré¬
mités d’autant de tuyaux ; mais ces tuyaux font vuides , & ils
ne rendent aucune liqueur par leur section; donc ces pores,
ou si l' on veut , ces vaisseaux ne font point destinés à contenir
des liqueurs , mais seulement de lair , qui peut être utile , ou
même nécessaire à l’économie végétale.
Plusieurs expériences prouvent incontestablement , que les
bois même assez durs peuvent être traversés par les liqueurs,
suivant la direction de leurs fibres.
i °. L ’esprit-de-vin s’évapore très-promptement , quand on
le met dans un étui de bois , quoiqu’exactement fermé.
2 °, M . Camus
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pour une expérience qui n’a aucun rapport au sujet que nous
traitons , fait aboutir un tuyau de zoo pieds de longueur , rem¬
pli d’eau , à un gros bloc d’Orme choisi très-sain, la charge de
cette colonne d’eau la fit palier par les fibres du bois , de
Maniéré qu elle en fortuit comme d’un arrosoir.
3°. Si l’on place un vase de bois , dans lequel on aura mis
du mercure , ( Fig. 20. ) fur le récipient de la machine PI. Il.%
pneumatique , on verra bientôt ce fluide métallique tomber,
cn forme de pluie , dans le récipient , dès que l’on aura assez
pompé Pair, pour que le poids de l’atmofphere exerce fa pression
fur le mercure.
40. M. Halès a fait l’expérience suivante : il coupa , au
mois d’Août , un bâton de Pommier , de 3 pieds de longueur,
ôc de 3 quarts de pouces de diamètre ; il adapta à fun des
bouts de ce bâton un tuyau de verre de 9 pieds de longueur,
& de 6 pouces de diamètre , qu’il eut foin de bien cimenter,
comme on le peut voir dans la figure- 21. Ensuite il remplit Pi. II. fig.
d’eau ce tuyau. L ’eau ne tarda pas à bailler très-promptement;
elle traversa le bâton , & on la vit tomber par gouttes dans
One cuvette de verre dans laquelle elle étoit reçue \ en forte
que dans l’espâce de trente heures , il passa 6 onces d’eau à
travers ce bâton. J ’ai répété cette expérience fur des bâtons
de plusieurs espaces différentes d’arbres ; elle m’a toujours
réussi.
II est donc incontestable que les liqueurs traversent la subs¬
tance du bois , quand elles y font déterminées par une pression
assez forte ; mais cependant on p’ourroit encore douter que
ces liqueurs suivissent la route de la seve : on pourroitmême,
avec quelque fondement,soupçonner que , dans ces expérien¬
ces , elles passent plutôt par les grands pores,, dont on voie
les extrémités fur la section d’un morceau de bois , ôt qu’on
ctoit communément rie contenir que de. flair.
En effet Malpighi , qui lui-même admet des vaisseaux dans
les plantes , semble penser, que les ouvertures,,. dont on vient
de parler , ne -son't que lés extrémités,:des: vaisseauxà ait , ou
des trachées , qu’il,regarde comme les .poumons des plantes r
rious savons déja ,dit plus [haut,: - ' : ^ : ,
i :- ,
Orezf est du même sentiment , àyeè. cette différence , qu-iL

j6

Physique

des

Arbres.

croit que dans la saison où la seve est plus abondante , alors
elle remplit ces mêmes vaisseaux : ainsi il semble que cet Au¬
teur pense que ces vaisseaux font tantôt l’office de vaisseaux
destinés à porter la seve , ôc tantôt l’office de vaisseaux à air.
Ce que je puis dire à cette occasion , c'est qu’ayant exami¬
né plusieurs fois & avec attention ces gros vaisseaux, je les ai
toujours trouvés dénués de liqueur : peut -être n’ai-je pas saisi
le temps de la plus grande abondance de la seve ; d’autant
qu ayant fait tirer de terre , pendant l’automne , comme je
ì ’ai déja dit , de longues racines d’Orme , d environ i pouce
ôc demi , ou deux pouces de diamètre , j' ai observé que , quand
on les posoit verticalement , il sortoit beaucoup de liqueur
des grandes ouvertures dont je viens de parler ; ôc ce qu’il y
a de singulier , c’est que cette liqueur sortoit indifféremment
des deux extrémités de cette racine , en tournant successive¬
ment l’un ou l’autre bout en en -bas.
Cette circonstance ne s’accorde pas avec le sentiment de
Mariette , qui n on -seulement admet des vaisseaux dans les
plantes , mais prétend encore y avoir observé des valvules
qui s’opposcnt au retour des liqueurs.
J ’ai encore vu , en faisant abattre de grosses branches d’Or¬
me à l’entrée de l’hiver , qu’il sortoit quelquefois d’auprès
du cœur de ces branches , un jet de liqueur qui subsistoit assez
long -temps.
Au reste , ceux qui ne veulent point admettre de pareils vais¬
seaux , se fondent encore sur ce qu’il ne sort point de liqueur
de toutes les parties de la section d’un morceau de bois , mê¬
me dans le temps de la seve ; ce qui devroit arriver , disentîls , si la substance ligneuse étoit formée d’une aggrégation de
vaisseaux ; bien ,plus , ajoutent -ils , si l’on presse une rave , un
radis , un navet , ôte . on en voit sortir un peu de liqueur;
mais cette liqueur rentre , ôc elle est absorbée aussi- tôt que
l ’on cesse la pression , ainsi que l’eau qu’on exprime d’une
éponge y rentre , quand on laisse cette éponge en liberté.
Malpighi ôc Grew conviennent de ces faits ; mais ils en
attribuent la cause à la grande finesse des vaisseaux. En esse t,
puisque l’eau monte au-dessus de son niveau , dans les tuyaux
capillaires que font les émailleurs , ôc qu’elle y reste fans en

sortiri
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sortir , combien l’adhérence doit -elle être plus grande dans la
plupart des vaisseaux des plantes , qui font infiniment plus ca¬
pillaires que ceux qu’on peut faire par art ? Je dis , la plupart,
■on parlant des vaisseaux des plantes , parce que j’en excepte
les vaisseaux dont l’orifice paroît fort grande , aussi-bien que
les vaisseaux propres , dont on volt sortir abondamment les
liqueurs laiteuses , gommeuses & résineuses, qu’ils contien¬
nent.
On lit dans les Mémoires de l’Académie des Sciences de
2692 , que M . Tournefort penfoit que , quoique les parties
des plantes qui portent le suc nourricier , & qui le distribuent,
soient ordinairement appellés vaisseaux, à cause quelles fer¬
vent , aux mêmes usages que les vaisseaux des animaux, cepen¬
dant leur structure & quelques-uns de leurs usages , montrent
qu’elles ne font que de simples fibres , qu’on peut plutôt com¬
parer à des meches de coton , qu à de vrais vaisseaux.
Un des plus forts arguments qu’on puisse faire contre les
Vaisseaux lymphatiques , c’est que les meilleurs microscopes
n’ont pu faire appercevoir bien distinctement leur cavité dans
une fibre détachée d’un morceau de bois. U ne paroît pas que
Malpighi & Grew aient pu se satisfaire fur ce point ; & j’aVoue que les recherches que j’ai faites à ce sujet, ont été ab¬
solument sans succès ; car , comme je l ai déja dit , lorsque
j’ai voulu examiner , au microscope , une des principales fibres
qui se distribuent dans les poires , elle m’a paru n’être qu’un
faisceau de fibres très-fines ; quand j’ai voulu détacher une de
ces fibres pour Pexaminer , avec le secours d’une lentille plus
forte que la premiere , elle m’a paru encore formée d’un grand
sombre de fibres beaucoup plus déliées. J ’avoue qu’il pourroit
arriver que ces dissections délicates nous induiroient en erreur î
car il seroit possible que nous prissions une partie d’un vais¬
seau pour un vaisseau entier . Pour rendre ma pensée plus sen¬
sible , je suppose qu’on laisse macérer , pendant long -temps,
des rameaux très -fins de veines ou d’arteres , ou bien un mor¬
ceau du foie , ou de la ratte d’un animal , & qu’on en déta¬
che de petites parcelles , pour les exposer au foyer dune forte
lentille , 0n n’appercevra certainement qu’un tas de fibres.
On est cependant bien certain , depuis que l’on emploie la
H
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méthode des injections , que les viscères font presque entière*
ment formés d un amas considérable de vaisseaux; ainsi il pour*
roit bien arriver que les filaments de la poire que j’ai repréM. L%. 15. fentés dans la PI. I . Fig. 15 . ne seroient que des débris de vais¬
seaux. Auísi Malpighi ôc Grew regardent - ils les fibres ligneux
fes ôc corticales , comme de vrais vaisseaux; & ils n’en excep¬
tent pas même ces fibres déliées , quoiqu ils n’en aient pu appercevoir les cavités,.
Lewenhoek conclut , de fes observations microscopiques -,
que le bois est formé d’un amas prodigieux de vaisseaux: il en
distingue même de verticaux & d’horisontaux; il en admet dans
les uns & dans les autres de plusieurs efpeces , relativement
à leur grosseur; il assure enfin que ces vaisseaux font revêtus,
intérieurement d’une espece de duvet ; il va même jusqu’à di¬
re , que tous les petits trous qu’on apperçoit , tant fur la coupe
horisontale que fur la coupe verticale d’un morceau de bois,
font des sections d’un nombre infini de vaisseaux; en forte que
fi cet Auteur ne faisoit pas de temps en temps des restrictions
de son sentiment , ce qu’on est accoutumé à prendre pour le
tissu cellulaire , ne seroit , selon lui , que la section d’un nom¬
bre prodigieux de vaisseauxd’une extrême finesse. Hooke as¬
sure avoir compté , à l’aide de son microscope, sur la surface d’un
charbon d’un pouce de diamètre , 7 millions 880 mille pores.,
Mon dessein n’est pas d’entreprendre de réfuter , ni de con¬
firmer le sentiment de ces assidus Observateurs ; je me borne
à dire que j’ai réussi très -aisément à introduire , par la simple
succion , des liqueurs colorées dans les vaisseaux de quelques
plantes arondinacées ; & qu’après avoir examiné , au micros¬
cope , ces vaisseaux ainsi injectés , il m’a paru qu’ils étoient,
. II . intérieurement
FLîl.fig. comme on le peut voir dans la Fig. PI
revêtus d un duvet très-fin , & enfilés par une fibre ligneuse,
qui excede les tuyaux du côté de a \ ôt au moyen de la cou¬
leur que j’y avois introduite , je voyois ces vaisseaux se pro¬
longer tout droit d’un nœud à l’autre , depuis a jusqu ’à b ,
fans fournir de ramifications *. Ces vaisseaux étoient feulement
entourés de toute part d’une substance médullaire , ou d’un
fiffu cellulaire , qui m’a paru participer un peu de la couleur
* Qn,pourra consulter
■

ce cgue nous
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de Pinjection , tout auprès des gros vaisseaux. Je ne déciderai
point si les vaisseaux que je viens de décrire , font propres
lymphatiques ; je me contenterai de faire remarquer qu’ils
assemblent beaucoup à ceux dont Mariette a parlé , ainsi,
^ue nous Pavons rapporté plus haut.
Je crois qu’on peut encore rapporter à ces vaisseaux, ceux
dont parle Pitton de Toutnefort dans les Mémoires de l’Acadérnie Royale des Sciences de Pannée 1692. , où il dit que,
dans quelques plantes qui font plongées dans Peau , telles que
■le Nimphea, le Potamogeton
, ôcc. les tiges & les pédicules des
feuilles font des efpeces de cylindres percés suivant leur lon¬
gueur , ôc qui se prolongeant d’un bout à Pautre , forment
de petits tuyaux , dont les cavités font parsemées de poils
sistuleux, placés horifontalement , & qui semblent destinés à
transmettre le suc nourricier aux parties latérales.
On peut soupçonner une organisation , à-peu-près sembla¬
ble dans les Joncs , au Jets qu’on nous apporte des Indes , ôc
dont on fait des cannes ou bâtons. En effet , personne n’ignore que l’huile les pénétré d un bout à Pautre , ôc que Pou
Emploie ce moyen pour les rendre plus souples ôc plus pliants.
Enfin , pour réunir ici toutes les raisons qui peuvent con¬
firmer le sentiment de ceux qui croient que les fibres des plan¬
ts font fistuleuses, je ferai remarquer :
t °. Que les sucs nourriciers doivent être portés avec force
Vess certaines parties , ôc suivant certaines directions ; ôc que,
Par conséquent , des vaisseaux sont bien plus propres à rempfir ces fonctions, qu’un simple parenchyme , ou une substance
cotoneuse.
2 - Nous prouverons , lorsque nous parlerons des fruits,
si Ue les principales fibres qui s’y distribuent , font de même
na ture que celles du bois ; ôc nous ferons alors remarquer que
ces fibres vont aboutir aux endroits qui exigent plus particu¬
lièrement une certaine nourriture : si l’on ne veut pas admettre
ces faitS, comme une preuve que ces fibres font réellement
des vaisseaux; je ne crois pas qu’on puisse se refuser à convenir au moins qu’ils fournissent une bien forte induction.
3°- Nous Pavons déja dit , ôc nous le prouverons encore
dans la fuite , qu’il y a dans le corps ligneux , dans l’écorce,
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dans les fleurs & dans les fruits , des liqueurs fort différentes
les unes des autres ; que ces liqueurs lie doivent point fe mê¬
ler , ni fe confondre : il me paroît très -raisonnable d’en con¬
clure qu’il n’y a que des vaisseaux qui puissent être propres à
opérer cette séparation.
4°. La chais d’un coin , ou d’une poire cassante , .ne répand
point son eau : quand on coupe ces fruits , cette chair paroît
même aísez feche ; cependant cette même chair fournit beau¬
coup de liqueur , quand ón la ra,pe ou qu’on la pile ; c’est qu’alors on a rompu ôc déchiré les vaisseaux qui la contenoient.
y". Tout le monde a remarqué qu’un morceau de bois verd
ne rend par lui-même aucune liqueur , & que ce même mor¬
ceau de bois en rend une grande quantité par les extrémités ,
dès qu ’on le met au feu.

Concluons de tout ce qui vient d’être dit , qu’ïl y a dans les
plantes , ou de vrais vaisseaux, ou des organes qui en font la
fonction : ain fl , fans prétendre avoir décidé une question qui
a partagé jusqu à présent les Physiciens , nous croyons qu’il
peut nous être permis d’employer , avec la plus grande par¬
tie des Botanistes , le terme de Uaijseaux, pour exprimer les
organes qui transmettent la nourriture aux différentes parties
des plantes.
Ce que nous allons dire des liqueurs que l’on observe dans
les plantes , pourra rendre l’existence de ces vaisseaux encore
•plus vraisemblable»

Art . II . Des différentes Liqueurs qui font
contenues dans les vaisseaux des Plantes.
Les Vaisseaux

lymphatiques

, les vaisseaux propres , &

les trachées s’étendent donc suivant la longueur du tronc . La
moelle , rassemblée au centre , jette des productions qui vont
en quelque façon s’épanouir dans l’écorce : ain fl l’entrelassement des vaisseaux longitudinaux avec les productions médul¬
laires , forment la substance du bois & de l’écorce.
Mais tout cela ne seroit encore qu’un simple fquélette } si
ces vaisseaux étoient dénués des liqueurs qui leur donnent f
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pour ainsi dire , la vie. Les noms que nous avons donnés aux
différents vaisseaux, annoncent d’avance quelles font les li¬
queurs qu’ils contiennent.
Nous devons seulement remarquer que , quoique nous ayons
distingué le tissu cellulaire des vaisseaux, ce tissu en fait néan¬
moins la fonction , & qu’il contient aussi des liqueurs. Malpighi pense que les sucs contenus dans le tissu cellulaire , étant
plus indigestes que ceux des vaisseaux, ce tissu cellulaire est
en quelque façon un viscère , qui sert à donner aux liqueurs
une préparation essentielle.
Grew prétend que le tissu cellulaire est tantôt rempli de li¬
queurs , & qu’il ne contient quelquefois que de Pair : dans ce
dernier état , il le compare aux véhiculés pulmonaires ; & il
prétend que l’air lui est transmis par les trachées . Nous au¬
rons occasion dans la fuite de parler de ces trachées.
Quoi qu’il en soit de ces deux opinions , en examinant les
vaisseaux dont il est ici question , l’on voit qu’il y a dans les
arbres , i°. des vaisseaux lymphatiques , remplis d’une liqueur
ou lymphe transparente & aqueuse : 2°. des vaisseaux pro¬
pres , qui contiennent des liqueurs particulières à chaque
arbre : 30. des vaisseaux"spiraux, ou des trachées qui font es¬
sentiellement & principalement destinées à ne contenir que
de Pair.
Nous nous garderons cependant bien de prétendre que tou¬
tes les liqueurs d’un arbre soient réduites à celles que nous
venons de nommer ; il nous seroit au contraire très -facile de
Prouver qu’ils en contiennent beaucoup d’autres , & bien dif¬
férentes des premieres , puisque dans un seul fruit , dans une
orange , par exemple , Podeur & la faveur en font distinguer
trois ou quatre , dont on n’apperçoit pas les moindres vesti¬
ges dans les autres parties de l’Oranger.
Après avoir avoué l’impuiffance ou nous sommes de suivre*
la Nature dans ces détails , nous nous bornerons à traiter ici
des liqueurs que nous venons’ de nommer , comme étant les
principales ; nous nous restreindrons même à ne rapporter que
quelques observations qui y ont un rapport plus immédiat , ôe
q ui peuvent servir à en donner une idée assez juste».
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III . De la Lymphe.

La Lymphe , qu’on peut retirer de plusieurs especes d’ar-

bres , ôc particulièrement de la Vigne , de l’Erable , du Bou¬
leau & du Noyer , lorsqu’ils font en pleine seve, paroît peu
différente de l’eau la plus simple. Quelques -uns croient y sen¬
tir un peu d’acidité : cependant Pusage que Pon fait des pleurs
de la Vigne , pour en étuver les yeux malades , prouve qu’en
quelque quantité que Pon s’en serve , elle n’y cause aucune
cuisson.
De plus , j’ai concentré , par Pévaporation , la valeur d’une
pinte des pleurs de la vigne , & je n’en ai rien obtenu de fort
différent d’un flegme pur ; j'ai vu quelquefois seulement , se
précipiter au fond des vases , où Pon conservoit une certaine
quantité de cette liqueur , une espece de fécule , ou un Coagulum blanc , qui n’est probablement pas indifférent à la vé¬
gétation.
La liqueur que fournit l’Erable en Canada , n’a presque pas
de saveur au sortir de l’arbre ; cependant par le moyen de la
concentration , de 200 livres de cette liqueur , on retire 10
livres de sucre concret ; mais qui fait si, dans l’effusion de la
lymphe , il ne se mêle pas un peu de suc propre ? Quoi
qu’il en soit , les arbres de différents genres rendent leur lym¬
phe , avec des circonstances qui leur font particulières ; ôc il y
a beaucoup d’arbres qui n’en rendent point , ou presque point.
A Pégard de la Vigne , si en hiver , quand elle est dé¬
pouillée de ses feuilles , ou en été , quand elle en est gar¬
nie , on coupe l’extrêmité d’un sarment , il n’en sort aucune
liqueur ; il n’en coule point non plus au milieu du printemps,
quand la seve est dans fa plus grande action ; & si , dans ce
temps , en pressant fortement un sarment , on fait suinter un
peu de liqueur , elle rentre dans les vaisseaux si-tôt qu’on cesse
cette pression. Mais vers le commencement du printemps ,
quand les boutons ne font point encore ouverts , on volt sor¬
tir beaucoup de lymphe de tous les sarments nouvellement cou¬
pés ; & c’est ce que les Vignerons expriment , en disant que
la Vigne pleure . Si alors on fait aboutir un sarment un peu
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gros à un vase, il se remplit en peu de temps de cette liqueur.
Au bout de quelques jours les vaisseaux de la Vigne se cauté¬
risent en quelque façon , & la lymphe cesse; mais en rafraî¬
chissant la plaie , les pleurs reparoissent bien-tôt , & coulent
jusqu à ce que les feuilles se développent ; car alors l’écoulernent cesse entièrement.
Pour parvenir à reconnoître si les ceps de Vigne étoient
sensiblement fatigués de l’écoulement forcé de cette lymphe,
j ’ai choisi pour cet effet , dans une vigne , plusieurs ceps sen¬
siblement égaux : j’ai retiré le plus de lymphe qu’il m’a été
possible de la moitié de ces ceps , & j’ai laissé les autres en
liberté de n’en fournir que ce que tous les ceps en donnent
ordinairement . Dans le courant de Tété ôc de Pautomne , je
n’ai remarqué aucune différence entre les uns & les autres ,
ni quant à la production de leurs bois , ni quant à celle de
leur fruit ; ainsi il ne paroît pas que l’effusion, plus ou moins
grande de cette lymphe , produise un effet sensible sur les
plantes.
Tous les arbres ne fournissent pas également de liqueur lym¬
phatique ; mais il y en a plusieurs, tels que l’Erable , le Bou¬
leau , le Noyer , le Charme , qui en fournissent au moins au¬
tant que la Vigne . Nous pourrions renvoyer fur ce sujet aux
observations que nous aurons occasion de rapporter par la
fuite ; mais il nous a paru convenable , pour ne point séparer
ce qui appartient à un même objet , de rapporter ici celles
qui ont rapport à l’écoulement de cette liqueur : nous ferons*
en forte , seulement , de les exposer le plus brièvement qu’il
Dons fera possible.
i °. Si l’on n’entamoit que l’écorce , fans pénétrer jusquesdans le bois , on n’auroit point , ou presque point de liqueur.,
2 0. Si

l ’on

fait

une

entaille

dans

le bois

vers

la

fin

de

f au¬

tomne , la lymphe coulera toutes les fois que les circonstan¬
ces nécessaires pour cet écoulement , fe présenteront ;
pour cela nous allons détailler ces circonstances.
3°. II paroît que la gelée est une condition nécessaire; néan¬
moins le suc ne coule point tant qu’eile dure.
4°. Si-tôt que par la chaleur du soleil , ou par la douceur
de Pair le bois se dégele , alors la lymphe coule ; ainsi,quand?,.
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la gelée continuant , le soleil donne sur un tronc d’arbre , la
lymphe coule des entailles qui font de ce côté ) pendant qu il
ne découle rien des entailles qui font faites vers le nord.
f 0. La lymphe ne coule jamais plus abondamment que
quand , après une forte gelée , il vient un grand dégel.
6°. Dans le temps que le suc coule abondamment , Técorce
est adhérente au bois , ôt les boutons n’ont fait aucune produc¬
tion . Quand les boutons commencent à s’ouvrir , la lymphe
alors coule moins abondamment , & elle contracte un goût
d’herbe qui est désagréable. Enfin , lorsque les feuilles vien¬
nent à paroître , l’écoulement cesse totalement . Ce goût d’herbe , qu’acquiert la lymphe , viendroit-il de ce que cette li¬
queur changeroit de nature , ou de ce qu’il fe mêleroit avec
elle quelques sucs particuliers ?C ’est ce que je n’entreprendrai
pas de décider : je dirai seulement que l’on a remarqué qu’alors la seve s’épaiffit aisément , & qu’elle forme sur les plaies
une efpece de gelée.
7°. On remarque que la lymphe ne transsude point , ou
presque point des vaisseaux de l’écorce , ni d’entre le bois &
l’écorce , mais bien du corps même du bois ; de forte qu’elle

coule d’autant plus abondamment , que l’entaille pénétré plus
avant dans la substance du bois. Au reste , ce que je dis ici ne
peut regarder que les arbres qui croissent dans notre climat,
ou dans d’autres pays plus froids; car on fait que dans la Zone
torride les Palmiers donnent leur seve pendant toute Tannée:
ôc cette liqueur n’est pas une lymphe pure , puisqu’elle devient
vineuse d’abord , & ensuite très-acide.
8°. Grew prétend que cette liqueur fort des vaisseaux spi¬
raux ? ou des trachées de Maipighi : car on fait que , selon le
sentiment de Grew , les vaisseaux spiraux, ainsi que le tissu
cellulaire , font , suivant certaines circonstances , tantôt Toffìce de vaisseaux lymphatiques , & tantôt celui de vaisseauxà
air ; & que la lymphe entre au commencement du printemps
dans les vaisseaux spiraux; par ce que , dit ce célébré Botanis¬
te , les vaisseaux lymphatiques de l’écorce , par lesquels la lym¬
phe monte pour les productions de Tarbre, ne pouvant faire
cette fonction quand Tarbre ne pousse point , la lymphe est
alors forcée de refluer dans les trachées ; mais , ajoute - t -il,
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lorsque sarbre a fait des productions , les nouveaux vaisseaux lym¬
phatiques peuvent admettre la lymphe que fournissent les vais¬
seaux de sécorce , les liqueurs rentrent dans les vaisseaux qui leur
font particuliers ; & pour lors la lymphe abandonne les trachées.
Ce sentiment est un peu systématique : on ne voit pas ce
qui détermineroit la lymphe à abandonner les trachées , pour
rentrer dans les vaisseaux lymphatiques ; d’ailleurs , comme
nous savons déja dit , tous les arbres ne fournissoient pas au
printemps la liqueur dont il est ici question . Je ne veux pas
psarrêter plus long -temps à ces raisonnements physiques , ôc
je reprends l’énumération des faits.
9 °. Entre les arbres de même efpece , il y en a quelquesuns qui rendent , au printemps , beaucoup plutôt cette liqueur
que d’autres.
io °. En général , les arbres gros & vigoureux , & qui crois¬
sent encore , donnent plus de lymphe que ceux qui font trop
jeunes , ou qui font en retour.
n ° Un arbrfe , planté dans un terreîn gras , fournit plus de
lymphe que celui qui est dans une terre maigre & seche.
12°. M . Gautier , Médecin du Roi à Quebec , & que nous
venons malheureusement de perdre , a remarqué que la lym¬
phe découle principalement de la partie supérieure de Pen¬
dille ; & que , quand on fait deux entailles à un arbre , Tune
a 2, pieds au-deffus des racines , l’autre au haut de la tige , fous
les branches , Tentaille d’en bas donne beaucoup plus de limphe que celle du haut.
13°. Cependant , si l’on cherche en terre une racine > ôc
qu’on la coupe , alors les deux parties coupées , savoir , celle
qui répond à l’arbre , & celle qui se distribue en terre , ren¬
dent également de la lymphe . On pourroit conclure de ce
Pair, qUe ee tte liqueur peut venir également du haut comme
à bas de l’arbre.
I 4°. Quoique dans notre climat les circonstances ne soient
pas aussi favorables à l’effulìon de la lymphe de l’Erable qu au
Canada , je me fuis néanmoins proposé de faire quelques ex¬
périences , pour reconnoître si cette liqueur vient des raci¬
nes , ou si elle descend des branches . Pour parvenir à cette
connoissance , j’ai fait les expériences suivantes ; je souhaiterois
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bien qu’on les répétât en Canada.
Le 6 Février 1754 , le thermomètre de M . de Reaumur
étant y degrés au-defsous de o , je fis faire , du côté du mi¬
di , à un Sycomore , de 4 pouces de diamètre , une entaille
de 6 pouces de hauteur , & de 2 pouces de profondeur.
Le i2 ôt le 13 , le thermomètre étant au-dessous de o , la
plaie étoit fort feche.
Le 16 , le thermomètre étant plusieurs degrés au-dessus de
zéro , la partie supérieure de la plaie étoit humide , ôt l'on
voyoit la lymphe suinter d’entre les couches corticales & d'en¬
tre les couches ligneuses ; mais les couches ligneuses étoient
seches : la partie inférieure de la plaie étoit toute mouillée ,
fans qu'on pût appercevoir bien précisément si cette lymphe
suintoit d’entre les couches ligneuses , comme à la partie su¬
périeure de la plaie , ni même fi elle avoit coulé de cette par¬
tie supérieure. Les observations du 18 furent les mêmes que
celles du 16.
Le 20 il gela blanc le matin , ensuite le soleil parut trèsbeau ; fur les 9 heures , on voyoit à la partie supérieure de la
plaie des gouttes qui fuintoient d’entre les couches ligneuses ;
ces gouttes couloient fur la partie inférieure de la plaie , de
forte qu’elle en étoit toute mouillée ; on appercevoir auílì
quelques gouttelettes qui sortoient des couches ligneuses; en¬
fin , fur la partie inférieure on voyoit quelques places seches.
Le 21 il gela blanc : les observations de ce jour furent les
mêmes que la veille ; à cette différence près , qu’en exami¬
nant la partie supérieure de la plaie , il me parut que la lymphe
sortoit principalement d’entre le bois ôt l’écorce , ôt d’entre les
couches ligneuses les plus voisines de l’écorce . Les observa¬
tions du 23 furent les mêmes que celles du 21.
Le 24 , le vent étant nord-nord-oueít ôt très-froid , quoi¬
que le thermomètre fût à 4 heures après-midi de 4 degrés audessus de o , la plaie étoit entièrement feche. Les observa¬
tions du 2.6 ôt celles du 28 furent les mêmes que celles
du 24.
Le 1 ôt le 2 Mars , le vent étant au sud , ôt le thermomètre
étant à midi , de' 10 f degrés au- dessus de o , on vit la par¬
tie supérieure de la plaie couyerte d’eau, ôt la partie inférieu-
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ïe seche. Les observations du 4 & du y furent les mêmes que
celles du 1.
Dans le même temps que je commencai cette expérience ,
c’est-à- dire , le 6 Février , j’avois fait couper à 6 pouces de
terre un jeune Sycomore , dont le tronc étoit de 21 lignes
de diamètre ; on suspendit verticalement la partie supérieure
de ce tronc , & on la maintint dans la même situation qu’elîe
avoir lorsque l’arbre étoit entier . Comme ^intention étoit de
connoître si la lymphe couleroit , ou de la partie du tronc
qui répondoit aux racines , ou de celle qui aboutiííbit aux bran¬
ches , & pour distinguer ces deux coupes , je dirai que l’une
est celle qui répond aux racines , êt que í’autre est celle qui
répond aux branches.
Le 12 & le 13 Février les plaies étoient seches. Le 16
les deux plaies étoient mouillées , quoiqu on eût recouvert
celle des racines avec une cloche de verre , pour la mettre
a couvert des pluies & des rosées.
Le 18 les deux plaies étoient moins mouillées ; elles n’étoient qu un peu humides.
Le 20 la coupe des branches dégouttoit l’eau , & celle des
racines étoit simplement mouillée . Le 21 l’eau couloit des
deux coupes , mais plus abondamment de celle des branches
que de celle des racines.
Le 1 & le 2 Mars la coupe des racines étoit plus humide
que celle des branches.
Le 4 les deux plaies étoient seches.
Le 5 les deux plaies étoient mouillées , & l’on voyoit que
leau suintoit des couches intérieures , mais point de celles de
L circonférence , non plus que d’entre le bois & l’écorce.
Ces expériences nous font connoître qu’il découle beaucoup
de lymphe de la partie supérieure des arbres. Si l’on répétoit
ces mêmes expériences en Canada , où les Erables fournisíent beaucoup de lymphe , il seroit à propos d’examiner si la
liqueur qui monte des racines est différente de celle qui déf¬
end des branches , & si ces deux liqueurs sortent des mêmes
vaisseaux. On se procureroit par-là des connoiífances utiles a
l’anatomie des végétaux. Il seroit encore bon d’examiner si la
feve qui monte des racines , suinte des cercles ligneux , pen~
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dant que celle qui descend des branches suinte, comme nous
savons dit , d’entre les cercles ligneux : ce sont-là des faits
qu'il ne nous a pas été possible d' éclaircir.
Nous terminerons ce qui nous reste présentement à dire sur
la lymphe , en faisant remarquer que la liqueur qui s' échappe
des plantes par la transpiration , paroît n’être qu’une liqueur
lymphatique : nous aurons occasion d’en parler plus au long
dans la fuite ; nous remettons aussi à un autre temps à don¬
ner une idée de la force avec laquelle la seve s’éleve dans les.
plantes , aussi-bien que de plusieurs autres circonstances qui
ont rapport à son mouvement»

Art . I V. Du Suc propre,
Outre ua Lymphe dont
,
nous avons parlé dans l’Artïcíe
précédent , qui est, dans ce pays- ci , très - abondante dans
presque toutes les plantes , & qui se manifeste sur-tout au prin¬
temps , avant que les arbres aient produit leurs feuilles , on
découvre encore dans le bois , & principalement dans Fécorce,,
une liqueur fort différente , qu on pourroit en quelque façon
comparer au sang des animaux. Cette liqueur est blanche ÔC
laiteuse dans le Figuier ôt les Tithimales ; gommeuse dans le
Cerisier , le Prunier , l’Amandier , FAbricotier , le Pêcher , &c„
résineuse dans le Térébinthe , le Pin , le Sapin , le Méleze,
le Génevrier , le Cedre , &c. Elle est rouge dans quelques
plantes , jaune dans d’autres : elle est quelquefois d’une saveur
douce ; quelquefois caustique : elle a quelquefois beaucoup
d’odeur & de faveur ; souvent elle est insipide. Ainsi cette li¬
queur varie infiniment dans les arbres de différente espece ,
& dans beaucoup , elle est très-aisée à distinguer de la lym¬
phe.
Ces observations ont entraîné Malpighi à croire que cha¬
que plante contenoit une liqueur qui lui étoit propre.
C est peut-être dans ce suc propre à chaque plante , que ré¬
side principalement la saveur , &/îes propriétés qui font par¬
ticulières à chaque genre , ou du moins à chaque espece. GreW
le pense ainsi;
plusieurs faits justifient le sentiment de cet
Auteur » Car ce n’est que la liqueur blanche qui coule du p L-
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vot qui soit narcotique : celle du Tithimale & du Figuier sont
corrosives, de même que la liqueur jaune de FEclair ; la vertu
diurétique & balsamique du Sapin consiste dans fa térébenthine;
la propriété purgative du Jalap réside uniquement dans fa résine:
bailleurs , on reconnoît peu de vertu dans les plantes où la lym¬
phe abonde , ou dans celles dont le suc propre est peu-différent
de la lymphe. Si l' on retire un sel essentiel du jus qu’on exprime
des Cannes à Sucre , & de la liqueur qui découle de l’Erable ,
c est probablement parce qu’il s’y trouve une portion de suc
propre mêlé avec beaucoup de lymphe , & que cette lymphe
le dissipe par la cuisson.
Enfin , si, en général , l’on reconnoît plus de vertu dans
les écorces que dans les bois , c’est que les vaisseaux propres
de l’écorce font plus gros que ceux du bois.
Cependant , pour ne point donner au sentiment de Grew
plus d’autorité qu il n’en mérite , je dois faire remarquer que
le Pêcher , dont toutes les parties ont une saveur amere ôt aro¬
matique , & dont les fleurs font très-purgatives , répand une
gomme insipide , qui n est simplement qu’adouciffante & incrassante.
Quoi qu’il en soit , on ne peut s’empêcher d’avcuer que la
plupart des observations concourent à faire connoître que la
Vertu des plantes réside principalement dans leur suc propre : je
dis principalement , parce que je n’ai garde d’assurer que les
autres parties des plantes soient entièrement dénuées de toute
propriété.
II est encore bon de remarquer que , quand le suc propre
a de l’odeur , sa présence se manifeste dans presque toutes les
parties des plantes : il n’y a , par exemple , point de partie du
Sapin qui ne fente la térébenthine.
II

faut

donc, ou que

le suc propre se mêle en certaine

pro¬

portion avec la lymphe , ou que les vaisseaux propres , dont
°n apperçoit les principaux troncs dans les couches de 1écorce ?s 'y divisent en un nombre de rameaux, si fins qu ils échap¬
pent à notre vue.
Malpjghi regarde ía liqueur propre des plantes comme un
vrai soc nourricier . Si l’on prétendoit néanmoins comparer
cette liqueur au sang des animaux, ainsi que l’analegie semy
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bieroitl ’indiquer , alors on ne pourroit pas regarder ce suc com¬
me une liqueur immédiatement nourricière , puisqu ’il est assez
bien prouvé que ce n’est pas le sang , mais bien les sécrétions du
sang qui fournissent la nourriture aux parties que le sang arrose.
Au reste , il en peut être tout autrement des végétaux , & leur li¬
queur propre peut être à leur égard plus immédiatement nourri¬
cière , que ne l’est le sang dans les animaux . Le méchanisme de
la nutrition des parties animales est un mystère qui a jusqu ’à pré¬
sent échappé aux recherches des plus célébrés Anatomistes ; & je
fuis bien éloigné d’avoir la présomption de me croire capable de
résoudre un pareil problème sur les végétaux ;j’aime mieux garder
le silence , que de bâtir quelque système qui ne pourroit être
tout au plus que vraisemblable . Ainsi je terminerai ce que j’avois à dire fur le suc propre , par quelques observations qui
pourront contribuer à le faire mieux connoître.
i °. Quand les liqueurs propres des plantes s’extravascnt,
elles ne produisent ni écorce ni bois , mais elles forment un
dépôt contre nature , un amas de gomme ou de résine , ou
d’autres sucs épaissis : c’est à peu près ce qui arrive dans les
animaux , lorsque le sang s’échappe des vaisseaux qui le contenoient ; car alors il ne forme ni chair ni os , mais bien des
dépôts ou des tumeurs.
íl est cependant vrai que ces fortes de dépôts résineux ou
gommeux , qui arrivent aux plantes , ne leur font pas ordi¬
nairement très - préjudiciables ; quelquefois même ils leur font
utiles à certains égards , ainsi qu’on le remarque aux arbres
résineux , qui ont quelquefois besoin qu’on leur procure une
évacuation du suc propre : cette évacuation tourne à notre avan¬
tage , puisqu’elle nous procure des baumes de diverses espè¬
ces , & encore la matière de nos vernis.

2°. L ’analogie des végétaux avec les animaux, m’engage à

faire remarquer que l’éruption du suc propre dans les vaisseaux
lymphatiques , ou dans le tissu cellulaire , occasionne aux plan¬
tes des maladies , qu’on peut comparer aux inflammations qui
arrivent aux animaux . On fait que les inflammations dans les
animaux ne font autre chose qu’une éruption du sang dans les
vaisseaux lymphatiques . Les Pêchers , les Pruniers , les Abri¬
cotiers , nous offrent de fréquents exemples d’inflammations
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végétales ; car quand le suc propre , qui dans les arbres est
gommeux , s’est répandu trop abondamment dans les vaisseaux
lymphatiques ou dans le tiíîu cellulaire , la branche , où cet
Accident est arrivé , ne manque guere de périr , à moins qu on
n ’ait foin d’emporter avec la serpette l’endroit où s’est fait l’épanchement ; & fi cette plaie occasionne un épanchement ex¬
térieur du suc propre , cette déperdition ne fera pas autant de
mal àl ’arbre que l’éruption intérieure des liqueurs propres dans
les vaisseaux lymphatiques : c'est ce que l’expérience justifie
tous les jours , lorsqu'on entame des arbres , pour en retirer
le suc propre.
3°. Le suc propre qu’on retire des arbres résineux s’écoule,
suivant certaines circonstances qui font étrangères à l’effusion
de la lymphe ; car i °. pour procurer cet écoulement , on en¬
tame l’écorce & le .bois. 20. On remarque que le suc suinte
de toute l’étendue de la plaie , mais principalement d’entre le
bois & l’écorce , quoique ce ne soit pas en cet endroit qu’on
aPperçoive les plus gros vaisseaux propres . 30. On remarque
encore que le suc propre suinte bien plus abondamment dans
le temps des grandes chaleurs , que quand l’air est frais , &
que ce suc cesse de couler lorsqu’il fait un temps froid. 4°.
On observe constamment qu’il sort plus de suc propre de la
Partie supérieure de la plaie que de la partie inférieure ; de
sorte qu’il semble que le suc propre descend plutôt des bran¬
ches , qu’il ne monte des racines vers le haut.
4°. J ’enlevai, dans le temps de la seve, tout autour du tronc,
l’écorce d’un Cerisier , de 5 à 6 pouces de diamètre , dans l’éfendue d’environ 1 ~ pied : je couvris le cylindre de bois écotcé d’une couche de peinture en détrempe , afin d’empêcheir
qu’il ne fît aucune production pendant mon expérience : enfin
j’enveloppai la plaie d’une épaisse couverture de paille , pour
prévenir le dessèchement. Je vis suinter de la partie supérieure de cette plaie , & principalement d’entre le bois & l’ecorCe, une quantité surprenante de gomme ; & ensuite 1arbre
mourut , sans qu’il se fût fait aucune effusion de ce suc à la
partie inférieure de la plaie. Cette expérience prouve donc
encore que le suc propre descend des branches vers les ra¬
cines.
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5". Dans la section d’une jeune branche , on voir le suc pro¬
pre sortir de ses vaisseaux, avec cette circonstance particuliè¬
re , qu’ilparoît suinter plus abondamment de la coupe qui ap¬
partient aux branches que de celle qui répond au tronc.
La figure que je joins ici , rendra cette preuve plus sen¬
sible. Si , dans le temps de la seve , on coupe transversalePUl . fig. 2 ment une branche a d voyez
(
PI. II . Fìg. 23 . ) d’un Pin ,
d’un Sapin , ou d’un Figuier , soit que l’extrêmité a soit por¬
tée en haut , soit qu’elíe reste inclinée vers le bas , le suc sor¬
tira plus abondamment de la coupe c que de la coupe b.
On pense bien que la précaution que j’avois prise de placer
les branches que je destinois à cette expérience , dans des si¬
tuations différentes , étoit pour m’assurer si le poids de la li¬
queur ne contribuoit pas à la plus grande effusion du suc par
une extrémité que par une autre. L ’effet Assez constant de cet¬
te expérience établit , i °. que le suc propre est forcé de sor¬
tir par une contraction des vaisseaux qui le contient : a°. que
ce suc paroît avoir plus de disposition à couler de l’extrêmité
des branches vers les racines , qu’à se porter vers les extré¬
mités : c’est ce qui a déja été établi par des expériences que
j’ai rapportées ci-devant . Malgré tout cela , il rn’est venu un
doute que j’ai cru devoir éclaircir ; c’est que je soupçonnois
que le suc propre pouvoit sortir plus abondamment de la cou¬
pe c , qui répondoit à l’extrêmité de la branche , que de la
coupe b , qui répondoit au tronc , par la raison que les ra¬
meaux fournissoient peut-être plus de suc propre que i’autre
bout de cette même branche. En conséquence de cette réFI . IÍ . % . ; I"
siexion, je détachai d’un arbre une baguette ef PI
( . II . Fìg.
2-s ) qui n’avoit point de branches ; je la posai dans une si¬
tuation horisontale , afin que le poids de la liqueur ne pût in¬
fluer fur mon expérience ; je la coupai ensuite par le milieu
suivant la ligne g h, alors il m’a paru que le suc propre cou¬
loir plus abondamment de la coupe qui répondoit au bout le
plus menu e que de celle qui répondoit au gros bout f. J ’ai
encore cru appercevoir que le suc propre qui s’écouloit , venoit d’assez loin dans cette branche ; car bayant coupée aux
endroits marqués i ôc / , c’est-à- dire , à un demi pouce de g
h , alors il en suinta beaucoup moins de suc propre , que dans
lç temps de la premiere section.
Si
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Si l’on veut répéter les petites expériences que je viens de
rapporter , il faudra choisir des plantes dont le suc propre
soit coloré , comme le Tithymale , le Pavot , la Laitue , l’Eclair , PArtichaut , ou celles dont le suc soit visqueux , comme
lo Pin , le Sapin , & c. Car le suc propre est dans plusieurs plan¬
tes si peu différent de la lymphe , qu on pourroit douter de son
existence à leur égard , si Ton n’avoit pas d’ailleurs de très -fortes
raisons de soupçonner que toutes les plantes en font pourvues.
Les observations que Mariotte a faites fur ce même objet»
tiennent ici trop à propos , pour me dispenser d’en faire men¬
tion . De même que cet Auteur dit qu il y a à l’extérieur des ra¬
cines , des pores imperceptibles par où passe l’eau de la pluie ; de
même ce Physicien soupçonne aussi, qu ’à l’extérieur des vais¬
seaux propres , qu’il compare aux artères , il y a de semblables
pores par lesquels passe laseve , lorsqu ’elle a été préparée par la
chaleur du soleil , & par les siltrations qui se font dans la matière
spongieuse de Pintérieur de la plante . Le retour de cette seve est
3frété par des valvules , & cet obstacle 1oblige a fournir de quoi
faire étendre & croître les branches,les feuilles & les racines ^&c.
On voit , par le raisonnement de ce Physicien , qu il compare
les vaisseaux propres des plantes , aux artères du corps des ani¬
maux , & laseve , au sang qui coule dans leurs veines . 11 for¬
tifie ce sentiment par des expériences à- peu -près semblables
a celles que j’ai rapportées ci -devant . Si l’on coupe trans¬
versalement , dit - il , une plante laiteuse , ou une de celles
dont le suc est jaune , on voit toujours autant ou plus de ce
Lc coloré venir de la partie supérieure , où les feuilles font
uttachées , que de la partie inférieure , d'où partent les raci¬
nes , quand même on « endroit cette plante renversée , c’esta ~dire , les racines en enhaut , avant que de la couper . Si
l’on coupe Pextrêmité d’une racine dune de ces plantes , le suc
coloré en sort , comme de l’extrêmité des feuilles & des pe¬
tites branches , ce qui prouve que ce suc est très - pressé dans les
vaisseaux qui le contiennent j & cet écoulement n arriveroit pas
files pores n’étoient disposés de façon à empêcher le retour de
cette liqueur . Si l’on coupe ensuite , du reste de cette tige ,
environ un pouce au -dessous de la premiere section , on verta encore monter du suc coloré qui vient des racines ; niais
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l’on n’en verra point ou fort peu dans la partie supérieure »’
J ’ai attribué ce fait à ce que les vaisseaux avoient expri¬
mé leur suc propre jusqu’à une certaine distance ; mais Ma¬
riette Penvisage comme une preuve que ce suc ne peut
plus retourner vers les racines ; car , ajoute -t -il , si l’on coupe
encore , à une certaine distance de la premiere section , une
portion de cette partie qui répond aux feuilles , on ne doit
voir monter que peu de suc du bout coupé , & il en doit
au contraire descendre de la partie qui répond aux feuilles.
6 °. Je terminerai ce que j’avois à dire fur le suc propre des
plantes , en faisant remarquer que les principaux vaisseaux qui le
contiennent sont différemment placés dans les arbres de diffé¬
rentes especes ; car i °. la térébenthine du Sapin se rassemble sous l’épiderme dans des vésicules . 20. La sandaraque du Ge¬
nièvre s’amasse entre l’écorce ôc le bois . 30. La poix du Picea
suinte principalement d’entre le bois ôc l’écorce . 40. La té¬
rébenthine de la Mélese s’accumule dans le corps même du
bois . 5°. La résine du Pin tranffude de l’écorce , d’entre le bois
ôc l’écorce , ôc même du corps ligneux.
On peut consulter à ce sujet ce que nous avons dit dans
le Traité des Arbres que nous avons déja publié , aux articles
où nous avons parlé de ces différents arbres . Ces observations
doivent engager les Botanistes à en faire encore d’autres : ces
lumières réunies pourront fans doute nous faire mieux connoître
la distribution des vaisseaux propres dans le corps des arbres»

Art . V. JOe Pair qui ejl renfermé dans
les Plantes.

L ’air est un fluide aufll nécessaire à la vie des végétaux qu’à
celle des animaux;c’est une vérité dont tout le monde convient»
i °. Quand nous parlerons de Pascension de la seve dans les
plantes } non seulement nous ferons remarquer que les liqueurs
qu’elles fournissent en si grande abondance dans la saison des
pleurs * , font mêlées de quantité d’air , nous prouverons enco¬
re que Pair contenu dans les plantes en fort avec abondance
par la transpiration.
2 0. Si 1 on passe
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Livre
tranche dans un tuyau de crystal, comme on Pa déja vu dans
L PI. I. Fig. 8 , & qu’enstuite on remplisse d eau ce tuyau , PI. h 6g.
^° nt on aura joint le bas à la tige par du mastic, on verra
alors quantité de bulles d’air qui restent attachées à ces petites tumeurs de l’écorce , où nous avons dit que l’épiderme
Etoit rompu . On en verra aussid’adhérentes aux feuilles qui trem¬
pent dans Peau ; on pourra de plus remarquer que ces bulles
Pont plus grosses ôc en plus grande quantité , lorsque Pair est
obaud ôc disposé à Potage , que quand Pair est froid. Ces
observations pourroient nous déterminer à croire que cet air fort
des plantes mêmes ; mais nous démontrerons , en parlant des
Peuilies* , qu’un pareil jugement feroit trop précipité.
3 °. Si l’on place fous le récipient de la machine pneumati¬

que un morceau de bois verd plongé dans de Peau purgée
d’air , on en voit sortir quantité de bulles d’air , à mesure qu on
pompe celui du récipient.
f °. Personne n’ignore qu’il s’échappe beaucoup d’air des
fruits qu’on tient dans le vuide ; ôc qu’une pomme très-ridée
s’y gonfle prodigieusement par l’action de Pair intérieur ôc élast¬
ique qu'elle renferme.
5°. Nous pourrions rapporter quantité d’autres expériences
qui prouvent qu’il y a beaucoup d’air dans Pintérieur des plan¬
ts , ôc combien ce fluide est nécessaire à la végétation ;
Uaais nous nous bornerons à mettre fous les yeux du lecteur
plusieurs belles expériences que M . Hales a faites , pour étaLlir qu’il entre de Pair dans les végétaux.
Cet habile Physicien ayant ajusté un gros tuyau de verre b
Pb II . Fig. 2y. à l’extrêmité d’une branche de Cerisier ou de pi.n.£g„.
Pommier a , attacha à l’autre extrémité c du même tuyau un
futre tuyau plus menu d bien mastiqué , ôc dont Pextrêmité
inférieure plongeoit dans de l’eau contenue dans une cuvette
e> posée au dessous; alors Peau s’éleva dans le tuyau d jusques
vers f Cela fait bien voir que les branches fuioient Pair qui
otoit contenu dans le tuyau b, Ôc cela prouve très-bien qu’il
Y a dans les branches une force de succion qui détermine
1air à monter dans l’arbre , précisément comme la seve.
6°. Mais par où cet air , á utile aux plantes , entre -t-il dans
- V°Kz Liv. II.
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les vaisseaux qui font principalement destinés à le recevoir ?
Malpighi , en avouant que les recherches qu il a faites pour
résoudre cette question ont été assez inutiles , conjecture ce¬
pendant que l’air entre dans les plantes par les racines avec
la seve ; il ajoute que la séparation de .l’air d’avec les liqueurs
se fait dans l’intérieur même des plantes.
II est bon de remarquer qué l’expérience de M . Hales , que
nous venons de rapporter , est très- favorable au sentiment de
Malpighi ; car si au lieu de cette branche a , on emploie un
jeune arbre , & que l’on renferme ses racines dans le tuyau b la succion en devient alors plus considérable. Si la seve entroit dans les plantes fous la forme d’une vapeur , alors l’air
pourroit se dissiper avec la transpiration , pendant que les par¬
ties plus fixes resteroient dans les plantes pour les nourrir : mais
il n’est pas encore temps d’entamer cette grande question.
7°. Grew croit que l’air entre dans les plantes , non seu¬
lement par les racines , mais encore à travers de l’écorce &
des feuilles. Comme nous prouverons dans la fuite que les
plantes ont la propriété d’imbiber l’humidité des rosées , il
semble naturel de conclure que l’air peut s’introduire dans les
plantes par les mêmes voies. Cependant il est très- probable
qu il en doit entrer beaucoup par les racines , non seulement
parce qu’on y remarque un grand nombre de trachées , mais
encore parce que Pair , à raison de sa légéreté , doit avoir
plus de disposition à s’élever dans les plantes , qu’à y descen¬
dre : peut-être même que cet air contribue à l’ascension de la
seve ; c’est ce que nous aurons occasion d’examiner dans la
fuite. Je vais rapporter une autre expérience de M . Hales ,
qui prouve que l’air se peut introduire dans les plantes , au
travers de leur écorce.
8°. M. Hales mastiqua vers le haut d’un récipient tubulé
PJ.H,%.2í. a a ) Pb H . fig. 26 . une branche d’arbre , qui s’étendoit de¬
puis b jusqu’a c l; ’extrêmité b trempoit de la hauteur de six
pouces dans de 1eau qui étoit contenue dans un vase placé
sous le récipient , & qui reposoitsur la platine d’une machine
pneumatique : après avoir donc mastiqué l’extrêmité c de la
branche , ainsi que les cicatrices a d e f, pour empêcher que
Pair ne pût entrer dans la branche par ces endroits., il cou-
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vrît d’une vessie Fouverture du récipient , & il eut encore soin
de la bien mastiquer tout autour.
Quand il pompoit l’air , on voyoit sortir quantité de
bulles par l’extrêmité b\ mais il en sortoit beaucoup moins
^ue quand le bout c n ’étoit point garni dp mastic.
On peut d’abord conclure de cette expérience , que l’air
traverse fort aisément les vaisseaux ligneux ; c’est effectivement
la route qu’il suit, lorsqu’on laisse le bout c ouvert . De plus,
puisqu’ii paroiffoit encore dés bulles d’air qu^ nd ce même bout
c ôt les cicatrices a d e f étoient fermées par le mastic , on
en peut donc conclure que Fair peut s’introduire au travers
de l’écorce , quoique plus difficilement , il est vrai, qu’en sui¬
vant la route des fibres ligneuses ou corticales. Je dis express
sèment des fibres ligneuses & corticales , parce que le même
M . Hales , en examinant avec attention Fextrémités , voyoit
sortir des bulles , non seulement de Fécorce , mais même du
bois. En suivant cette expérience , M . Hales mastiqua en g
g un tuyau de verre g c f' c, qu ’il remplit d’eau ; l’extrêmite
c ainsi que les cicatrices a d ef étoient , comme nous Favons dit , bien couvertes de mastic ; en cet état il ne vit paroître aucune bulle d’air en b. Ces expériences réussiffoient
également bien quand on mettoit les branches d’arbre dans
Une situation renversée : mais quand M . Hales substituoita la
branche b c des rameaux garnis de leurs feuilles, soit que ces
feuilles fussent exposées à Fair , soit qu’elles fussent submer¬
gées , il ne paroiffoit qu’un petit nombre de bulles en b.
Comme ce célébré Physicien assure avoir vu des bulles d’air
sortir également de Fécorce comme du bois , on peut con¬
clure de son témoignage que dans Fexpérience, telle qu’il 1a
faite , Fair traversoit non seulement les trachées , mais enco¬
re les vaisseaux propres ou les lymphatiques , puisque l’on ne
Peut appercevoir de trachées dans Fécorce.
Le sentiment de M. Hales est qu’il entre dans les plantes
uon seulement un air élastique, mais encore de Fair qui y ac¬
quiert cette propriété . Pour concevoir cela , il faut se rap¬
pelles qu’il s’échappe beaucoup d’air dans les mélanges que
l ° n fait des acides avec les alcalis , des dissolutions métalli¬
ques , des liqueurs qui fermentent r e& . Suivant le sentiment
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de notre Auteur , cet air n’existoit pas fous la forme d’air élas¬
tique dans les substances que nous venons de nommer ; mais
il y acquiert cette élasticité > & il devient alors de même na¬
ture que l’air de Fatmofphere. Si l’on veut avoir un plus grand
éclaircissement fur cette matière, , il faut consulter les belles
expériences de cet ingénieux Physicien fur Fanalyse de l’air.
Quoique je pense que les observations que je viens de rap¬
porter fur la lymphe , fur les sucs propres , & fur Fair contenu
dans les plantes , pourront donner une idée suffisante des dif¬
férentes liqueurs qui pénétrent les végétaux , je fuis cependant
très - persuadé qu’un examen plus assidu & des expériences
multipliées pourroient faire appercevoir beaucoup d’autres li¬
queurs que celles dont je viens de parler. Au reste , il se pré¬
sentera dans la fuite de cet ouvrage des occasions qui nous
mettront à portée de faire connoître plusieurs autres liqueurs
qui diffèrent beaucoup les unes des autres ; ainsi nous aurons
lieu de revenir encore dans la fuite fur cette matière.

CHAPITRE
DES

RACINES

V.

ET DES

.A . pre ’s avoir parlé assez amplement

BRANCHES.
du tronc

des arbres;

des vaisseaux, des liqueurs , &c. qu il contient , il faut pré¬
sentement examiner les divisions de ce tronc , soit en racines,
soit en branches. C’est le sujet des deux Articles suivants.
Article

I . Des

Racines.

Le TRONC des arbres se divise vers le bas en plusieurs por¬
tions qui forment les grosses racines ; celles-ci se partagent
en plusieurs autres racines qui se subdivisent encore ; & ces
subdivisions sont tellement multipliées , qu’elles se trouvent
réduites à de petites racines aussi minces qu’un cheveu , d’où
011 les nomme , Racines chevelues. Toutes ces ramifications for-

