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très - fins , ôc c,es filets , exposés au
foyer d ’un microscope ,
se montreront
être des vaisseaux spiraux , ou des
trachées ;
ce qui pourroit faire penser que
toutes les fibres ligneuses
étoient elles - mêmes des fibres spirales ,
lorsqu ’elles étoient
encore tendres.
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I. Accroissement de la jeune

pendant

17.

II L

La

premiere année .

O
u and
la jeune racine s’est étendue dans la
terré , &
qu ’elle y a jetté d ’autres racines
fibreuses , la plume fort de
terre avec les lobes , comme nous
venons de le dire . Voilà
le commencement
de la tige qui produit des feuilles : &
quand
les feuilles tombent en automne , la
petite tige reste terminée
par un ou pluíìeurs boutons.
Nous avons prouvé dans le premier
livre , en parlant des
racines , qu ’elles ne s’aííongent que par
leur extrémité : il n 'en
est pas de même de la jeune tige
dont il s’agit ; car lorsque
cette tige n’étoit qu ’à la hauteur d’un
pouce & demi , com-

me

en

b PI(

. II . fig. 17

. ) , je

l ’espace
compris
entre
a ôc b en dix parties égales , quedivisai
je marquai avec des fils d’ar-

gent très - fins , qui furent piqués dans l’
écorce : l’automne sui¬
vant , tous ces fils fe trouvèrent
écartés les uns des autres,
mais de façon que ceux qui étoient en
bas vers a , s’étoient
peu écartés , tandis que ceux qui
étoient vers l’extrêmité , au¬
près de b, l ’étoient beaucoup.
Cette expérience prouve que les jeunes
tiges tendres dé¬
tendent dans toute leur longueur , mais
beaucoup plus vers
l’extrêmité , où la tige est restée plus
long - temps tendre qu ’aiíleurs , donc l ’extenston diminue à mesure
que l’endurçissement
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de la tige fait des progrès : on va voir fi cette
extension cesse,

pi. 11.
quand la portion ligneuse est endurcie.
J ’ai laissé mes fils d’argent piqués dans mon arbre ,
comme
'
on le volt {fig. 17 . ) Au printemps suivant le bouton de ì’extrêmité s’ouvrit , il en sortit une tige herbacée , entièrement
semblable à celle qui étoit sortie de la semence ; Ôt quand elle
eut acquis quatre à cinq lignes de longueur , je divisai
en¬
core cet espace en dix parties égales , eny piquant d’
autres
fils d’argent. Ces fils s’éloignerent les uns des autres , apeuprès dans la même ' proportion que Tannée précédente ;
mais
ceux de la premiere année resterent dans une même
position
respective , à - peu - près comme on les volt dans la fig. 17.
Cela prouve que les bourgeons qui se sont endurcis ne
dé¬
tendent plus ; ôt Tobservation qu on a faite fur ceux de la se¬
conde année , confirme ce qui a été dit à l’occasion des bour¬
geons de la premiere.
Si , à Tentrée de Thiver , on fend cette petite tige
suivant
sa longueur , pour en examiner l’intérieur ,
on verra {fig. 18 . ) sîg* lS°
qu’clle est formée de Técorce cc, d ’un cône ligneux dd,
Ôc
de la moelle e. II n’en est pas de même des bourgeons
qui
se développent actuellement. Nous avons dit plus haut
qu’ils
étoient entièrement herbacés , ôt qu’on ne trouvoit presque
sous Técorce qu’un tissu cellulaire très - abreuvé. La
qui doit se convertir en bois est très - tendre ôt fort portion
mince ;
ce ne font que des vaisseaux spiraux, lesquels
probablement
deviennent ligneux dans la fuite. Si cela est prouvé , Grew
auroit eu raison de douter si ces vaisseaux ne font
destinés qu’à
contenir de Tair , ôt dans ce cas ils seroient vaisseaux séveux,
qui pourroient quelquefois se trouver vuides de liqueurs.
Dé¬
taillons ce méchanisme.
La fig. 19 représente un rameau de Marronnier d’Inde : îa
Fig. is/,
partie comprise depuis a jusquà b étoit formée dès Tannée
précédente , ôc la partie depuis b jufqu ’à c est la pousse qui
se développe actuellement , ôt qui est encore herbacée .
voit en b quelquesrunes des enveloppes du bouton qui ne On
font
point encore tombées . II faut de plus remarquer deux feuilles
d d , formées des enveloppes intérieures du bouton ,
lesquel¬
les ont pris un certain accroissement, Ces feuilles font
fort
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minces ; eiles périssent & tombent bientôt , ainsi que les lobes
des semences, ee font les pédicules de deux feuilles qui ont
déja dans leurs aisselles chacune un bouton.
La fig. 20 ( PI. III . ) fait voir la même branche écorcée :
la partie depuis a jusqu'à c est du bois formé dès Tannée pré¬
cédente : il est fort blanc. La partie depuis c jusqu’à d est en¬
core herbacée , verte & succulente , quoique la couche ex¬
térieure commence à prendre un peu de consistance.
On voit en b en
&
c les ouvertures par lesquelles il fort
des productions de la moelle.
On apperçoit en e des faisceaux de fibres ligneuses qui se
distribuoient à une feuille qui étoit à cet endroit . / est un
morceau d'écorce , laquelle est beaucoup plus épaisse en cet
endroit que fur le jeune bourgeon , où Ton a aussi détaché vers
le haut un autre morceau d’écorce g.
La figure 21 représente la même branche fendue en
deux. La moelle qui s’étend depuis a jusqu en d est blan¬
che & feche : depuis d jusqu’à.b elle est rousse : & verte de¬
puis b jusqu’à c on
:
apperçoit vers b des productions médul¬
laires qui traversent la substance ligneuse.
Le bois de Tannée précédente s’étend depuis a jusqu’a b ;
& depuis b jusqu ’à c on apperçoit une couche mince , qui
commence à être ligneuse : on voit en e l’épaisseur de Técorce
de Tannée précédente.
La figure 22 fait voir l’union du nouveau bourgeon avec
celui de Tannée précédente , ou la coupe longitudinale de
Tendroit b d de la fig. 21 . La différence qu’il y a , c’est
que la fig. 2.2 est faite plus en grand que la fig. 21. On y voit
la moelle qui est blanche depuis a jusqu’à la hauteur d ;rousse
depuis à jusqu ’à e verdâtre
; &
depuis e jusqu ’à fi. La lame
extérieure cdef représente Técorce qui est d’inégale épaisseur;
car elle est plus épaisse depuis c jusqu’à e, que depuis e jus¬
qu’à f : b représente le bois du bourgeon de Tannée précé¬
dente ; il est blanc , & il s’étend jusqu’à e, où il est plus épais
qu’ailleurs. On voit en c que le bois du nouveau bourgeon
communique avec l’ancienne couche ligneuse ; laquelle s’é¬
tend depuis c jusqu’en g on
:
l’a représentée d’une façon plus
distincte quelle ne Test effectivement. On peut ’ encore
remarquer
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ïernarquer en g que cette nouvelle couche
ligneuse semble naître pi. ITU
du bois de l’année précédente ; au
lieu que du côté e la même
couche ne paroît tirer son origine que d’
corce . Je crois que cette différence entre le bois ôt Tévient de ce que le bois
de Tannée derniere se termine par des
qui font représentées ( Livre II , PI. especes de digitations
IV . 6g. 89. ) ; & qu’il
íTy a qu’une partie des fibres ligneuses
qui réponde à la nou¬
velle couche ; ainsi la différence qu’on
remarque
e le
&
côté g, dépend de Tendroit ou Ton a entre le côté
fait la section.
La â - 2 3 représente Textrêmité d’un
bourgeon herbacé , Fig. aj;
actuellement pouffant : a est la coupe du
feuilles coupées : entre deux >au milieu , bourgeon ; bc deux
jeunes feuilles qui pouffent actuellement. vers e , se voient les
La fig. 24 représente la fig. 23 coupée
longitudinalement Fig.
suivant son axe : on voit en a beaucoup
de moelle renfermée
dans le corps ligneux , qu’on ne peut
presque distinguer de
Técorce : bc est la coupe de deux feuilles,
dans lesquelles 011
trouve de la moelle , beaucoup de
substance corticale , & des
fibres ligneuses qui se détachent ,
comme on le voit {fig. 20 . },
a Textrêmité , vers e , fous les feuilles
qui se développent ac¬
tuellement.
La fig. 25 offre la coupe d’un
pareil à celui de Tíg. r<
la fig. ii , mais un peu plus âgé. bourgeon
On a cru appercevoir que
ia nouvelle couche ligneuse, qui
toit de l’extrêmité des couches se forme actuellement , parligneuses de l’année précé¬
dente.
De ces observations, jointes avec les
avons rapportées plus haut , on en peutexpériences que nous
conclure : i ° , que
les bourgeons Rallongent dans toutes
leurs parties , tant qu’ils
font tendres Sc herbacés : 2°, que l’
allongement diminue à pro¬
portion que le bois s’endurcit . z° , qu’il
tion ligneuse est entièrement endurcie. cesse quand la por¬
, Seroit-il possible que le corps
ne s’étendroit plus ,
ni en hauteur ni en grosseur , fi-ligneux
tôt qu’il feroit converti en
bois ? Plusieurs bons Physiciens Tont
prouvé avant moi ; néan¬
moins , comme ce point de Téconomie
végétale est très - im¬
portant , j’ai essayé de le bien constater par
les expériences quç
)L vais rapporter.
Panie II,

G
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Tout le monde peut avoir remarqué qu’une branche qui
sort d’un arbre , à une certaine distance du terrein , reste tou¬
jours à cette même hauteur , quoique Farbre , qui la porte ,
croisse & s’éleve beaucoup : de même , quand les essieux des
roues ont endommagé la tige d’un jeune arbre , on remarque
que la cicatrice reste toujours à la hauteur des essieux, quoi¬
que Farbre croisse. Or , pour constater ces observations par
une expérience exacte , j’ai enfoncé auprès d’un jeune arbre
ïïg. 16.PI ( . II . fig. 26. ) un pieu c, qui portoit un index d, dont la
pointe répondoit à une marque que j’avois faite fur Fécorce
de cet arbre. J ’ai remarqué que , quoique Farbre eût consi¬
dérablement crû , cet index répondoit toujours au même point
marqué . Enfin j’ai enfoncé dans la tige d’un jeune arbre deux
pointes ab, qui répondoient exactement aux deux extrémités
d’une réglé e. Comme j’avois foin de présenter toutes les an¬
nées cette réglé à la tige de cet arbre qui s’élevoit beaucoup,
j’ai remarqué que les bouts de la réglé répondoient constam¬
ment aux deux pointes qui ne s’étoient point écartées sensi¬
blement l’une de l’autre.
Ces observations & ces expériences s’accordent toutes à
prouver que le corps ligneux , une fois endurci , ne s’étend
point en longueur . Voici comme je me fuis assuré qu’il ne
s’étend point non plus en grosseur.
Au printemps , lorsque les arbres étoient en pleine feve ,
Fig. 17.
j’enlevai à un jeune arbre (fig. 26 ôc 27. ) un morceau d’écorce qui découvroit le bois jusqu’à la moitié du diamètre du
corps de Farbre que j’avois mesuré avec un compas d’épais¬
seur c ayant
:
conservé l’ouverture de ce compas , je posai une
petite piece d’étain battu immédiatement sur le bois , & je
remis ensuite le morceau d’écorce à sa place , où je- Fassu¬
jettis avec une bandelette chargée de térébenthine . Cette écor¬
ce se greffa , Farbre grossit en cet endroit comme ailleurs,
pendant plusieurs années que je le laissai fans l’examiner ; en¬
fin ayant scié mon arbre à l’endroit de cette greffe , je trou¬
vai ma petite lame d’étain battu recouverte d’une couche de
bois assez épaisse; mais après avoir mesuré la portion du corps
ligneux qui avoir été renfermée par la lame d’étain , je re¬
connus qu’elle n’ayoit pas sensiblement augmenté de gros-
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feur ; ce qui prouve très - bien que le bois , qui étoit formé
au commencement de l'expérience , n’avoit pas contribué à
l’augmentation de grosseur de cet arbre. Ce fait bien consta¬
té , on n aura pas de peine à comprendre comment fe fait
l’accroissement des arbres. Je vais commencer par traiter de
leur augmentation en grosseur : je parlerai ensuite de leur ac¬
croissement en hauteur.

PI. Iï.

Art . II . De ïaugmentation des Arbres
en grojjeur.
Comme faire de la coupe horisontale d’un tronc de Chêne
{fig- 28 . ) représente des cercles à- peu- près concentriques, fíg»**«
on a été porté à croire que les arbres étoient formés par ces
couches , qui fe recouvroient les unes les autres ; & l'on a
jugé que chaque couche étoit l’effet de la végétation qui fe
faifoit pendant une année. Mais st l’on coupe obliquement
une de ces couches , on voit , avec le secours d’une loupe,
qu’elle est formée d’un grand nombre de couches extrême¬
ment minces , qui paroissent s’être formées successivement
pendant toute la durée de la feve. Pour pouvoir être plus cer¬
tain de ce fait , j’ai enlevé un petit lambeau d’écorce à un
arbre dès le commencement du printemps , aussi-tôt que les
arbres fe trouvèrent assez en feve pour permettre à l’écorce
de fe détacher du bois , & ayant placé une petite lame d’étain battu entre le bois & ce lambeau d’écorce , je le rabattis
a ^fa place naturelle , & je le recouvris d’un peu de cire & de
térébenthine , pour qu’il fe pût greffer plus facilement . J ’eus
foin de répéter cette même opération tous les quinze jours,
tant que la feve du printemps & celle d’Août me permirent
de soulever l’écorce sans l’endommager . Je coupai mon jeune
arbre dans le mois de Décembre , ôc je fis bouillir fa tige dans
1 eau pour enlever l’écorce , & pour pouvoir examiner l’épaiffeur des couches ligneuses qui recouvroient mes lames d’étain . La couche la plus épaisse recouvroit immédiatement la
premiere lame d’étain qui avoit été mise en place au com¬
mencement du printemps ; & celle qui n avoit été interposée
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qu’à la fin de la seve d’automne , n’étoit recouverte que
paru!
feuillet ligneux extrêmement mince . Cette expérience prouve
que c’est avec raison que l'on pense que le corps ligneux
est
formé par des couches qui s' enveloppent les unes les au-;
tres ; elle démontre encore de plus que ces couches
épaisses,'
que l’on regarde comme le résultat de ì’accroissement
d’une
année , sont elles - mêmes formées d’un nombre de
couches
infiniment minces qui se forment successivement, & pendant
toute la durée de la seve.
Tous les Physiciens conviennent que les arbres augmentent
en grosseur par des couches ligneuses qui s’ajoutent au
bois
déja formé ; mais tous ne font point d’accord fur l’
origine
de
ces nouvelles couches.
Malpighi dit que ce font les couches les plus intérieures de
l’êcorce ( celles qu’il nomme liber ) qui se
convertissent en
bois , & qui s’attachant au bois précédemment formé ,
pro¬
duisent f augmentation en grosseur des arbres.
Grew , dans une grande partie de son ouvrage , paroît être
d’un sentiment peu différent ; néanmoins dans ses
additions il
semble qu’il n’admet point la conversion du liber en bois, mais
qu’il fait émaner les couches ligneuses du corps de l’
écorce.
Parent ( Hist. de f Académie de 1711. ) dit que les couches
ligneuses font formées par l’écorce.
M. Hales veut que les nouvelles couches ligneuses
sortent
du bois précédemment formé.
Enfin un sentiment fort ancien , mais qui me paroît
combat¬
tu par Grew , lorsqu’il traite de la communication du bois
avec
l’écorce , sentiment qui n’est plus guere suivi que
parles Jar¬
diniers , qui se contentent d’un examen superficiel,
croire qu’il se rassemble entre le bois & l’écorce une est de
matière
visqueuse, qui s’endurcit ensuite, & qui forme une couche li¬
gneuse.
Les observations particulières que j’avoïs eu occasion de
faire , m’ayant paru favoriser, tantôt un sentiment , &
tantôt
un autre , j’ai cru devoir exécuter quelques expériences ,
uni¬
quement dans la vue d’éclaircir , s’il étoit possible, cette
question , qui est une des plus curieuses de l’économie vé¬
gétale . Mais avant de les rapporter , il est à propos de
don-
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ner une idée un peu plus étendue de ces différents
sentiments.

§. I . Sentiment

de MalpighL

Le tronc,
comme nous savons dît , se peut distinguer
en trois parties principales : savoir , l’écorce , le bois
ôc la
moelle.
Malpighi dit expressément que l’écorce est destinée à deux
fonctions : premièrement à la préparation ou à la coction de
la seve , secondement à l’accroissement des arbres , qui
se fait
chaque année par l’addition de nouvelles couches ligneuses.
La Nature , ajoute cet Auteur , produit
dans le liber des plans de fibres longitudinalescontinuellement
, ou du moins
leur accroissement les y rend sensibles : ces fibres font
desti¬
nées à porter la nourriture tant que leur souplesse les rend
pro¬
pres á cet usage ; mais quand elles font devenues roides
&
fermes , elles Rattachent aux couches du bois précédemment
formées ; ôt par la fuperaddition de ces couches , le tronc &
les branches des arbres augmentent de grosseur; d’où
on peut
conclure , ajoute-t-il encore , que la principale partie des ar¬
bres est cette portion de l’écorce qui touche
immédiatement
le bois , puisque c’est par son moyen que les arbres
vent leur vie , ôt que le tronc augmente de grosseur. conser¬
La portion extérieure de l’écorce , continue le même
Au¬
teur , devient aride ; mais elle reste attachée au liber ,
quelle
garantit de pareils accidents , pendant que le liber ne sert pas
peu à la conservation du bois qui est dessous.
Après avoir établi une grande conformité entre les
de l’écorce ôt ceux du bois , notre Auteur dit avoirvaisseaux
observé
assez souvent une fibre oblongue & continue qui ,
dans une
partie de fa longueur , s’unissoit ôt se soudoit , pour ainsi
dire,
au bois , ôt que cette fibre , un peu au dessus, conservoit
en¬
core quelque chose de la nature d’écorce.
Cela étant , poursuit le même Auteur , il n’est pas étonnant
que dans les troncs ôt les branches des arbres , aux quels
on»
a enlevé une portion d’écorce , la partie ligneuse, qui
est dé¬
couverte ôt privée de son écorce , ne prenne aucun accroiíïement.
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En parlant des racines , Malpighi répete à-peu-près ce qu’il
a dit à í’occaíìon du tronc , & ii pense que la portion intérieure
de l’écorce , ou le liber , est comme un fœtus dont toutes les
parties font encore tendres & imparfaites, mais qu’elles font
protégées parla portion extérieure de Técorce : les lames du
liber les plus proches du bois , ajoute-t-il , contractent avec
lui une adhérence , par le moyen des productions du tiffu
utriculaire & du suc ligneux qui les affermit.
Enfin , dit-il , les trachées ne font point encore percepti¬
bles dans Técorce , elles n’y font point l’office de poumons,
comme il arrive aux animaux avant leur naissance ; mais ces
trachées paroiffent lorsque Técorce est convertie en bois.
J ’avoue que ce que je viens de rapporter d après Malpighi
n’est point une traduction littérale de son texte : mais j’espere
n’en avoir point altéré le sens ; ainsi il me paroît que cet au¬
teur pensoit : ï °, que les premiers rudiments des couches li¬
gneuses fe forment dans Técorce.
2.0. Quils y deviennent peu -à-peu aífez approchants de
Tétât des couches ligneuses.
3°. Que les couches les plus intérieures du liber s’attachent
au bois précédemment formé , & qu’elles font en cet endroit
une nouvelle couche ligneuse.
4°. II me semble encore que cet auteur pense qu’entre cha¬
que couche de fibres longitudinales il y en a une de tissu vési>
culaire qui y est interposée.
y0. II est vrai que dans les vieux arbres les couches exté¬
rieures de Técorce deviennent arides ; ôt Ton peut bien accor¬
der à Malpighi que dans certain cas elle protégé la portion
de Técorce qui reste vive; mais aussi il y a des arbres où cette
fonction ne paroît pas avoir lieu , puisque la portion d’écorce
qui fe desseche, fe détache de l’arbre , comme dans la Vigne,
le Platane , &c. Cette déperdition des couches corticales
peut être comparée à la dépouille des serpents.
Voilà , ce me semble , une idée générale & abrégée du
sentiment de Malpighi. II faut maintenant examiner ce que
Grew a pensé sur cette même matière»
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tz. II . Sentiment

de Grew.

Cet Auteur dit expressément que le bois , ainsi que l’écorce , est formé de deux parties principales , savoir : x°, du

parenchyme : 2°, des vaisseaux; ôt que dans plusieurs arbres
le parenchyme traverse , non - seulement le bois , mais qu’il
s’étend d’une certaine quantité dans l’écorce . A l’égard des
vaisseauxà air , ils n’appartiennent qu’au bois.
II faut concevoir , dit encore Grew , qu’il fe forme tous les
ans un nouvel anneau de vaisseaux féveux à la partie intérieure
du liber ; que cet anneau , s' endurcissant peu-à- peu , fe con¬
vertit à la sin de Tannée en un anneau de bois parfait.
De telle forte que tous les ans le liber fe partage en deux
portions qui prennent des routes contraires : la portion exté¬
rieure fe range du côté de la peau , & la forme , de même
que la cuticule des animaux , qui n’est qu une production de
la peau.
Je dis donc , continue Grew , que l’ancienne peau des ar¬
bres n’a point été formée telle , mais qu elle étoit avant cela
une portion du liber qui , ayant été tous les ans poussé vers
Pextérieur , est devenue , en fe desséchant , une véritable peau
semblable à la dépouille des viperes , quand il s’est formé au
dessous une peau nouvelle. Ainsi cet Auteur pense qu’une subs¬
tance vafculeuse, comprise en quelques années dans la partie
vulgairement nommée écorce , & extérieure à celle qui porte
le nom de bois , est transformée en vrai bois dans Tannée sui¬
vante.

§. III.

Remarques fur
de Grew.

le sentiment

Pour concevoir ceci , il faut remarquer que Malpighí ne
donne le nom de liber qu’aux lames intérieures de l’écorce,
au lieu que Grew comprend fous ce nom toutes les couches
corticales , excepté Tépiderme qu il nomme la peau. Je reviens
au sentiment de Grew.
La portion intérieure du liber se distribue & se joint tous
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îes ans au bois , de telîe forte que la partie parenchymateuse
produit l’augmentation des insertions qui , étant interposées
entre les fibres ligneuses & les vaisseaux du liber , forment Faugmentation des faisceaux de fibres ligneuses , entre les¬
quelles les insertions font placées. Ainsi un anneau de vais¬
seaux séveux dans le liber fait tous les ans un anneau qui est
tout disposé à devenir bois , ou qui est formé immédiatement
fur le bois (lignì proxima) , ainsi
&
d’années en années.
Il me paroît : x° , que Grew admet une grande conformité
entre le liber & le bois.
2°. Qu’il pense qu’il se forme tous les ans une couche en¬
tre l’écorçe & le bois , & que c' est cette couche qui fait une
nouvelle couche de bois.
3°. Grew ne dit pas positivement si cette nouvelle couche
du liber est une production du bois , ou une production
de Fécorce ; mais il y a tout lieu de présumer qu’il la
croyois produite par Fécorce , non -seulement à cause de la
grande connexité qu’il admet entre cette nouvelle couche &
le liber , connexité assez considérable pour qu’il regarde cette
nouvelle couche comme appartenante au liber , mais encore
parce qu’il fait procéder les vaisseaux de cette nouvelle cou¬
che des vaisseaux du liber , & le parenchyme des nouvelles
couches du parenchyme du liber : il n’y auroit donc que les
vaisseauxà air qui pourroient émaner du bois.
4°. Je ne vois point que Grew ait parlé de f origine des
couches du liber qui doivent rester liber ou corticales : il dit
bien qu une portion du liber se porte vers Fextérieur de Farbre , mais c’est pour former la peau ou Fépiderme , fans faire
de distinction entre les couches du liber qui doivent devenir
bois , Ôc celles qui doivent faire partie de Fécorce.
Au reste, voilà l’idée que j’ai prise du sentiment de Grew ;
car il faut avouer qu’en plusieurs endroits de son ouvrage ii
semble se rapprocher beaucoup du sentiment de Malpighi ; &c
Grew ayant parlé ailleurs des différentes filtrations & prépar¬
ations de la seve , dont la derniere se fait dans le corps li¬
gneux , il dit que la seve étant alors devenue un vrai suc nour¬
ricier , la plus noble partie de cette matière est enfin conver¬
tie par coagulation , Lc assimilée en une même substance avec
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le corps ligneux. Cependant je crois qu’il s’agit la de la nutrition . Plusieurs Anatomistes ont dit également que la lym¬
phe bien préparée , ou le suc nourricier , s assimile aux par
ries qui croissent; imaginant que l’extension d une membrane»
par exemple , produit des vuides qui font remplis par le suc
nourricier : au reste je n’ai garde de m’élever a des con 1ta
rions qui , ne pouvant être appuyées , ni fur 1observation , m
suc Inexpérience, ne peuvent par conséquent etre regardées
que
comme des productions de l’imagination. Je paífe au senti-,
ment de M . Hales.

§. IV . Sentiment de M . Hales .
Comme

M . Hales n’entreprend pas de donner un Traité

complet de l’économie végétale , il ne laiffe appercevoir son
sentiment sur la formation des couches ligneuses que d une
façon très-générale , ôc seulement quand les circonstances 1obligent d’en parler. Néanmoins il paroît affez clairement que
cet Auteur prétend que ce font les dernieres couches du bois
formé qui produisent la nouvelle couche , qui par son endur¬
cissement fait l’augmentation de grosseur du bois. On doit pen¬
ser , dit-il , que les couches ligneuses de la seconde , troisiè¬
me &c , année ne font pas formées par la feule dilatation horisontale des vaisseaux, mais bien plutôt par une extension des
fibres longitudinales & des tuyaux qui sortent du bois de 1 an¬
née précédente , avec les vaisseaux duquel ils conservent une
libre communication . Il ajoute dans un autre endroit , a oc
casion d’une tumeur qu’il a fait naître fur une branche , que
le bois de cette tumeur est évidemment sorti du bois de 1anftée précédente par des interstices serrés ; d’ou il semble con
clure que l’accroiísement des nouvelles couches ligneu es e
satinée
l’écorce.consiste dans l’extension de leurs fibres en ong lous
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§. V . Remarque fur le sentiment
de M . Hales.

1

Il paroit
que M . Hales fait émaner les couches ligneux
ses du bois même > au lieu que , suivant Grew , elles éma-i
nent de l’écorce.
Après avoir exposé le plus clairement & le plus brièvement
qu’il m'a été possible, le sentiment de Malpighi , de Grever,
& de M . Hales , il me reste à dire quelque chose d’un senti¬
ment que je puis nommer le sentiment commun , parce qu’il
est aísez généralement suivi par ceux qui réexaminent pas la
formation des couches ligneuses avec beaucoup d’attention.

§. VI . Sentiment commun.
Ceux qui admettent ce sentiment pensent que la matière,
qui forme les couches corticales ou ligneuses , suinte du bois
ou de l’écorce précédemment formés , & qu’elle s’accumule
entre le bois ôc l’écorce.
Cette matière est d'abord si fluide , qu’on n’apperçoit au-*
çune adhérence entre l’écorce & le bois d’un Saule , par exem¬
ple , qui est en pleine seve ; elle devient ensuite glaireuse
ou muqueuse par l’évaporation d’une partie de l’humidité . Si
dans cette circonstance , qui arrive au déclin de la seve , on
enleve l’écorce d’un arbre , le bois & le liber restent couverts
d’une substance épaisse que j’ai ci- devant nommée , ainsi que
Grew , le Cambium.
Ensin on sait que l’hiver l’écorce est tellement adhérente
au bois , qu’on ne peut l’en séparer. Les sectateurs du senti¬
ment que nous examinons , disent qu’en hiver l’écorce , im¬
médiatement & exactement appliquée sur le bois , forme un
contact d’où il résulte Padhérence qu’on apperçoit ; mais que
si l’on suppose qu’il s’insinue au printemps une humeur molle
entre l’écorce & le bois , ces deux substances pourront être
aisément séparées.
Un fait des plus favorables à ce sentiment , est que, si en
hiver on fait bouillir un morceau de bois verd dans de l’eau ,

\
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'ou seulement fi on l’expose à une chaleur suffisante, l’écorce
cesse d’être adhérente , ôc elle se détache fort aisément du bois
qu’elle recouvroit ; ce que l’on attribue à la fusion du cambium
épaissi.
Quoi qu’il en soit , le sentiment dont il s’agit se réduit à
penser qu’il s’introduit entre l’écorce ôc le bois une liqueur
quelconque ; que cette liqueur s'épaissit; qu’elle s’organise ,
& qu’enfin prenant encore plus de solidité , elle parvient à
former une couche ligneuse.
Les observations que je viens de rapporter ont engagé à
croire qu’il n’y a point d’union entre l’écorce 6c le corps li¬
gneux , 6c que l’écorce forme uniquement au bois une enve¬
loppe , qu’on a comparée au gand qui recouvre la main , ou
au foureau de l’épée.
Grew dit que , malgré les observations dont on appuie ce
sentiment , l’écorce est aussi continue avec le bois , que la peau
des animaux l’est avec leurs chairs ; ôc que cette union s’opere par le moyen du parenchyme , qui s’étend de l’écorce
au bois.
Pour moi , je crois que la substance mucilagineuse , ou îe

cambium végétal qu’on trouve entre l’écorce ôc le bois , n’est
point un suc extravasé, mais un cambium aussi bien organisé

que celui qu’on apperçoit dans les plaies des animaux , lorsqu’elles se cicatrisent.
Je ne puis imaginer qu’une liqueur extravasée puisse pro¬
duire un corps organisé ; ôc il me paroît beaucoup plus na¬
turel de croire avec Grew , qu’il se développe entre le bois
& l’écorce des vaisseaux ôc du tissu cellulaire , ôc que ces sub¬
stances extrêmement remplies de sucs , font aussi tendres que
les vaisseaux les plus mous des animaux. On pense bien , ajou¬
te Grew , avec quelle facilité on romproit mille vaisseauxd’un.
embrion , ou d’un poulet qui se forme dans l’œuf. En effet
une poire fondante , quand elle est encore petite ôc verte , est
dure ôc filamenteuse ; si on la mâche , elle laisse beaucoup de
marc dans la bouche ; mais lorsque cette poire est parvenue
à sa grosseur naturelle ôc à sa parfaite maturité , il ne reste plus
de marc , presque tout se réduit en eau.
Par la même raison, les racines des Scorsonères , qu’on laisse
D ij
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pendant plusieurs années en terre avant d’en faire usage dans
les cuisines, font filamenteuses ôc cordées quand on les arra¬
che , lorsqu’elles font montées en graine ; mais deux ou trois
mois après , quand ces racines fe font remplies de nouveaux
sucs , elles deviennent tendres ôc délicates.
II pourroit bien arriver quelque chose de semblable à cette
substance interposée entre le bois ôc l’écorce . Si elle a l’apparence d’un mucilage , on n’en doit pas conclure qu’elle n’est
point organisée, puisque le glaire des œufs ôc Phumeur vitrée
de Pœil , que le vulgaire ne regarde que comme des sucs vis¬
queux , sont reconnus organisés par tous les Anatomistes; ÔC
je crois pouvoir comparer Pefpece de dissolution qu’on fait du
cambìum, quand en hiver on expose à la chaleur un morceau
de bois verd pour en détacher PécorCe, à celle qui fe fait du
blanc de l’œuf , qui se réduit en lait lorsqu’on Pexpose pareil¬
lement à une chaleur modérée.

§. VII . Expériences faites pour éclaircir
cette question.
Pour
Fig. ì$, fuite

rendre plus sensible ce que saurai à dire dans la

, je prie le Lecteur

de jetter

les yeux fur la fig. 2,9

de

la PI. IL Quoiqu ’elle soit purement idéale , elle m’a semblé
propre à procurer les éclaircissements que je désiré.
Je suppose qu’elle représente la coupe horisontale d’un tronc
d’arbre ; que les couches ligneuses font représentées par les
traits pleins , Ôc les couches corticales par ceux qui font ponc¬
tués . Je dis avec Grew ôc Malpighi que la couche corticale
a été produite dans la même année que la couche ligneuse;
que cette couche corticale , qui est à la circonférence de l’arbre , touchoit immédiatement ôc recouvroit la couche ligneu¬
se formée dans le même temps qu’elle , ôc qui est au centre,
lorsque .cet arbre n’étoit âgé que d’un an. Ces deux couches
si séparées l’une de l’autre , fe touchoient
,
1 ôc ï maintenant
alors.
Ce que je viens de dire des couches 1 , x , je le dis des
couches 2, 2; 3, 3 ôc 8,8 ; de forte que chaque semblable numéro-
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représente les couches corticales & ligneuses qui se sont for¬
mées dans le même temps.
Pour m’affurer que ceci n’étoit pas une pure supposition,
j’ai passé un fil d’argent a a (fig. 29. ) qui traversoit î’écorce,
environ à la moitié de son épaisseur; ôt ayant laissé subsister
cet arbre pendant plusieurs années , j’ai remarqué que le fil
d’argent étoit tous les ans poussé vers l’extérieur de l’arbre,
emporté par les couches corticales qui suivoient la même di¬
rection.
Ceci explique : i ° , pourquoi les mailles du rézeau de fi¬
bres longitudinales , qui forme les couches corticales , font
d’autant plus grandes , que les couches font plus extérieures ,
& les arbres plus gros.
2°. Pourquoi les fibres des couches extérieures corticales
font plus ligneuses que celles des couches intérieures.
zo. Pourquoi le tissu cellulaire est plus abondant & plus
endurci dans les couches extérieures que dans les intérieures.
4°. Enfin , pourquoi l’organisation est dérangée dans ces
sortes de couches *.
*Voy. Liv. I.
II faut remarquer que je ne parle ici que des gros & vieux Ch‘ 11 . Art.
arbres ; l’organisation n’étant point dérangée dans les jeunes,
on trouve immédiatement fous leur épiderme une couche trèsfucculente : nous en avons parlé dans le premier livre. Mais
on voit clairement que , si cet arbre est en seve , il se doit for¬
mer une couche corticale & une couche ligneuse au point
0 (fig- 29 . )
11 convient maintenant d’examiner si les couches font for¬
mées par le corps ligneux , par l’écorce , ou par le concours
de tous les deux , puisque ce sont les sentiments qui partagent
les Auteurs ; mais avant de rapporter les observations que j’ai
faites à ce sujet , je remarquerai :
Que les couches ligneuses, qu’on apperçoit si sensible¬
ment sur la coupe de certains arbres , ne font pas toutes d’une
me me épaisseur. Cette inégalité d’épaiffeur dépend : i ° , de
l’âge de l’arbre ; la seve d’un gros arbre ayant à se distribuer
à un. plus grand nombre de parties , les couches font plus
minces : 20, de la vigueur de l’arbre : celui qui fera planté
dans un terrain gras , fournira des couches plus épaisses que
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celui qui le sera dans un terrein maigre. z°. Enfin cette iné¬
galité d’épaisseur dépend auíîì souvent de l’état des saisons &
de la durée de la seve. Dans une année favorable à la végé¬
tation , les couches feront une fois plus épaisses que dans les
années , ou très-seches , ou très - froides.
r.". Les couches ligneuses font beaucoup plus épaisses que
les corticales intérieures ; néanmoins on ne peut pas con¬
clure de cette observation , que Malpighi ait eu tort d’admettre la conversion du liber en bois , car cet Auteur n'a point
dit que les couches ligneuses fussent uniquement
par
les couches du liber ; il admet entre les couches deformées
fibres lon¬
gitudinales Pinterposition du tissu cellulaire , lequel se gonflant
prodigieusement dans le temps de la seve , peut augmenter
beaucoup Pépaisseur des couches ligneuses, qui au moyen de
cela seroient formées des fibres longitudinales du liber , 6c de
quantité de vésicules.
D’ailleurs , comme j’ai prouvé qu il se forme toutes les an¬
nées un grand nombre de couches ligneuses très-minces , une
couche épaisse de bois peut être produite par Paggrégation
d'un grand nombre de couches du liber.

3°. On observe assez généralement que Pécorce des arbres
languissants est, proportionnellement au bois, plus épaisse que

pig. zo-

celle des arbres vigoureux. Un Sectateur de Malpighi pourroit rendre cette observation favorable à la conversion du li¬
ber en bois , en disant que , de même que l’aubier des arbres
vigoureux se convertit plus promptement en bois que celui des
arbres languissants,de même auíîì,dans un arbre vigoureux,un plus
grand nombre de couches du liber fe convertissent en aubier ;
& l’on pourroit prendre confiance à cette conjecture , en examinant

un tronçon

de Charme

{fig. 30 . ) : on y appercevra

que son écorce est de différente épaisseur à différents endroits
de la circonférence , & que la substance ligneuse a plus d’é¬
paisseur aux endroits où î’écorce en a moins.
Malpighi pense donc que les fibres corticales entrent , en
certain temps , dans la composition del ’aubier. Les fibres cor¬
ticales font, suivant lui, de la même nature que les fibres li¬
gneuses. Cette partie du bois, qu’on nomme Yaubieryest ten¬
dre , ajoute cet Auteur ; ôc je la crois formée par des fibres
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de l’écorce qui , étant

!

rapprochées les unes des autres , &
réunies , forment un rézeau
dont les mailles font très - pe¬
tites.
II faut avouer que ce
sentiment
dre que la nature observe dans paroît assez conforme à Tor¬
ses productions : elle ne fait
rien , comme Ton dit , par
faut ; ses productions font pré¬
parées de loin. Les organes
leur état de perfection. Les ne paroiísent pas tout -à-coup dans
fibres osseuses des animaux font
en premier lieu très-tendres ,
& elles passent par Tétat de
tilage avant d’acquérir leur
car¬
dureté . II en est de même des
plantes : tout est tendre dans un
jeune arbre qui fort de la se¬
mence : peu-à-peu le corps ligneux
acquiert de la solidité , &
les fibres ligneuses se
distinguent des corticales & de la
moel¬
le : le bois a besoin de passer
par bien des états avant d’
être
parfait. On volt que celui du
centre
est
plus
dur
&.
plus pe¬
sant qu’aucune des zones qui l’
d’autant moins de densité , qu’environnent ; que les zones ont
ce : enfin que les couches du elles approchent plus de l’écorles de Taubier , ont déja assez liber , plus succulentes que cel¬
faire quelques ouvrages, & qu’de solidité pour qu' on en puisse
elles résistentà la cuisson. Voilà
une gradation dans la formation
du bois , dont on peut obser¬
ver l’inverse dans la
des mêmes parties .
raisons de convenancedécomposition
paroiffent indiquer que les couchesCes
li¬
gneuses se préparent peu-à- peu
dans l’écorce , mais des rai¬
sons de convenance ne font pas
roit objecter que les lames de des preuves ; & Ton pourtissu
admet entre les couches de fibres cellulaire , que Malpighi
longitudinales , doivent
ser assez promptement de
Tétat de mollesse, où elles font pas¬
dans
le temps de la feve , à celui d’
une
solidité
assez
de celle des fibres
approchante
longitudinales . Les Sectateurs de Grew &
de M. Hales pourront objecter
que certaines écorces ont plus
de solidité que les couches d’
aubier , & qu’elles résistent beau¬
coup plus à la pourriture . On
fait des cordes avec l’écorce
du Tilleul . II est vrai qu’on
peut
dire que leur souplesse les
rend plus propres à cet usage
que leur force ; mais l’écorce
du Bouleau , qu’on emploie
le Nord pour couvrir les
maisons, & en Canada à fairedans
des canots , est une substance
presque incorruptible , pendant
que le bois de cet arbre se
pourrit assez promptement.
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De plus , les trachées que l’on ne peut appercevoir dans
l’écorce , forment une objection que Malpighi ne fait qu’éluder , en disant que ces vaisseaux sont apparemment encore
trop fins dans l’écorce pour y .être apperçus. Voilà , ce me
semble,les différents sentiments suffisamment discutés:essayons
maintenant de connoître par des expériences celui qu’on doit
adopter.
Comme le bois des Pêchers est de différente couleur que
celui des Pruniers , j’imaginai qu'en examinant des écussons
de Pêchers fur Pruniers , peu de temps après leur insertion ,
je pourrois découvrir la premiere formation des couches li¬
gneuses.
On se rappellera que , pour exécuter ces sortes d’écussons^
on fait à l’écorce d’un Prunier une incision en forme de T,
Ôc qu après avoir soulevé les bords de cette écorce , comme
dans la fig. 3 1, on glisse entre le bois ôc l’écorce l’écuffon
du Pêcher , qui est un morceaud ’écorce garni d’un bouton,
comme dans- la fig. 3 2.
En Janvier , quatre ou cinq mois après l’application de ces
écussons, j’en coupai quelques-uns ; ôc pour les dépouiller
de leur écorce , fans endommager la couche ligneuse, s’il s’en
étoit déja formée une , je fis bouillir ces morceaux de bois
dans de l’eau : alors , ôc avant que les morceaux de bois fus¬
sent refroidis , j’enlevai aisément l’écorce de dessus le bois ,
ôc, par ce moyen , j’apperçus fous l’écorce de l’écusson une
lame très - mince de bois de Pêcher {fig. 33 . ) qui étoit unie
par les bords au bois du Prunier : mais ayant coupé en travers
ce morceau de bois par la ligne cd, je reconnus (fig. 34 . )
que ce feuillet de bois de Pêcher n avoit contracté aucune
adhérence par fa surface intérieure avec le bois du Prunier,
quoique l’écorce de l’écusson eût été appliquée le plus im¬
médiatement ôc le plus exactement qu’il étoit possible fur le
bois du Prunier.
II est important de remarquer que , dans la façon ordinaire
d’écussonner , on a grande attention de ne point laisser de
bois à la partie intérieure de l’écusson (fig. 32 . ), qui ne doit
être qu’un simple bouton entouré d’un morceau d’écorce qui
s’enleve parfaitement dans le temps de la feve. II s’enfuit donc
que
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z
feuillet ligneux avoit été formé
depuis
l'
application de
Pécusson, fie qu’il Pavoit été pat
Pécorce du Pêcher ; car si
le bois du Prunier avoit fait
quelques productions , le feuillet
ligneux auroit participé de fa
même nature , au lieu qu’il étoit
très-aifé de le reconnoître
pour du bois de Pêcher :
bailleurs,
comme il n’étoit point adhérent
au Prunier par fa surface in¬
térieure , il ne pouvoit être une
production de ce corps auquel il ne touchoit point.
Un Physicien , qui n’a point
voulu fe nommer , mais que
je soupçonne être M. Ludot
de Troies , déja connu par
prix qu’il a remporté à P
un
Académie
Royale
des
Sciences , fit
qui se trouve cité
honorablement par plusieurs Auteurs ,
autres , MM . de Réaumur
, Tillet , &c. ce Physicien entre
très -attentif , doué de beaucoup de
sagacité
,
mais
dont
je
ne
que soupçonner le nom , m’
puis
fur la formation des couchesayant fait part de ses réflexions
ligneuses, je vois dans ses let¬
tres , qu’il a greffé plusieurs
efpeces
de Saules fur le Peuplier;
que le bois qui s’est formé
fous l’écorce du Saule n’étoit
point
blanc , comme celui du Peuplier
, mais verdâtre , comme
lui du Saule nouvellement
ce¬
formé.
Ces expériences engageroient
à croire , d’après Malpighi i
que les couches ligneuses
sont formées par le liber de l’
son qui s’ett converti en
bois. II pourroit cependant bien écus¬
que cette couche ligneuse
arriver
du liber endurcie ; mais, mince ne seroit pas une couche
suivant le sentiment de Grew ,
une
production de Pécorce du Pêcher , ou
du Saule , quoiqu’il soit
difficile d’imaginer que de si
petits morceaux d’écorce ,
rr’ont contracté aucune
adhérence , soit avec le Prunier , qui
soit
avec le Peuplier , fuffent
capables de faire une telle produc¬
tion ; car je fuis très-certain
que le bois du Prunier n’a
point
contribué à former le feuillet ligneux
: ceci fera encore mieux
prouvé par l’expérience suivante.
J’ai quelquefois laiffé à
dessein du bois de Pêcher sous l’
éeorce de l’écuffon : quelques- uns
de ces écussons ayant repris,
je trouvai le bois de l’
mort , ou prêt à mourir
voit contracté aucuneécusson
union avec le bois du Prunier, ;il n’amais
on voyoit une nouvelle
couche
ligneuse
de
Pêcher
entre Pécorce du Pêcher & le
bois mort du mêmeinterposée
arbre. Si
Partie II.
E
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PI. m. l’on réfléchit sur cette nouvelle couche , & sur le
mauvais état
du bois de Pécusson, on fera très - persuadé que le nouveau
feuillet ligneux n’a été produit que par l’écorce . Pour en être
encore plus certain , je me proposai de faire des écussons qui,
ayant plus détendue , seroient plus favorables à mes recherches : j’enlevai tout autour du tronc de plusieurs jeunes Ormes
un anneau d’écorce de 3 à 4 pouces de largeur [fig. 3 5. ) :
le bois restoit parfaitement découvert , parce que je íaisois
cette opération au printemps , dans le temps que ces arbres
étoient en pleine seve : je pris avec un compas d’épaisseur le
diamètre du cylindre ligneux , & fur le champ je remis à fa
place l’écorce que je venois d’enlever celle se greffa, les ar¬
bres grossirent, & pendant 3 ou 4 ans je seiois chaque année
quelques-uns de ces arbres dans l’en droit oh j’avois réappliqué
îa laniere d’écorce . Le cylindre ligneux formé avant i’
expérience n’avoit point augmenté de grosseur ; mais il étoit re¬
couvert d’une couche ligneuse , d’autant plus épaisse, que l’arbre avoir subsisté plus long - temps depuis que j’avois remis
^‘8’ l
’écorce à fa même place {fig. 3 6. ) ; ce bois nouveau n’
avoit
contracté aucune adhérence avec l’ancien ; il en étoit séparé
* Les Fores
- par une roulure* a qui s’étendoit tout autour de l’arbre : le
nouRouíure
^ ”í veau k °^s n ’étoit donc pas formé , comme le pense M .
Haféparatìon des les , par l’ancien ; il l’étoit
nécessairement par l’écorce , soit
couches

lî~

q ue

ce

sussent

des

couches

du

liber

endurcies

,

ou

qu ’elles

lapperçoft
'que eussent été produites par des émanations des couches
cortidans l’ìnté - Cales.
'hxZde1ay~p
6 Physicien , que fat cité il n’y a pas long-temps , a exécuté
des expériences à- peu-près semblables, mais dont les
circon¬
stances/ont particulières . i °. Aulieu d’appliquer le même mor¬
ceau d’écorce qu’ilvenoit d’enlever , il y a substitué des écorces
d’arbres de différentes efpeces, êc qui avoient peu d’analogie
avec
les sujets qu’il soumettait à ses expériences , telles que
l’
éeorce
du Cerisier fur des Pruniers , &c. 2°. Dans la vue de faire
sub¬
sister le Prunier , il avoir ménagé un filet de l’écorce de
cet
arbre qui s’étendoit du bas de l’endroit entamé vers le haut.
11s’est formé un petit filet ligneux fous l’écorce du Cerisier;;
mais le filet d’écorce du Prunier ayant fait de grandes pro¬
ductions ligneuses, a recouvert en partie le bois couvert par
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l’écorce du Cerisier

qui , dans la plupart de ces
arbres , a péri
en peu de temps : dans d’
autres
,
Pécorce
du
Cerisier a con¬
servé assez long - temps fa
verdeur ; mais il n’y en a eu qu’
seul qui ait produit une
un
petite
voir , ainsi que les miennes , branche. Ces expériences font
que Pécorce peut produire
couches ligneuses; mais
des
Pexpérience
suivante le prouve dune
façon encore plus
Au lieu d’enleverconvainquante.
l’écorce tout autour de
Parbre , je la cou¬
pai par lanières suivant la
longueur
du
tronc (fig. 37. ) J
détachai une de haut en bas ,
une de bas en haut , ôc ’en
ainsi
alternativement tout autour de Parbre
( fig. 38 . ) Quand
le bois fut découvert , j’en
grattai la
Porganisation , ôt empêcher qu’il ne superficie pour détruire
fît aucune production :
je rétablis fur le champ
Pécorce à fa même place , & je
sujettis avec une bandelette
Paschargée
d’
un
mélange
de
de térébenthine . L ’écorce
cire ÔC
se greffa (fig. 39. ) ; & il
se forma d’épaìsses couches
ligneuses (fig. 40 , dont la
n’étoit point unie comme
superficie
dans Pexpérience précédente
cause des sections
, à
longitudinales
comme ces couches corticales que j’avois faites à Pécorce:
n’étoient point
l’ancien bois , elles
avoient donc été formées paradhérentes à
Pécorce . Le
Physicien déja cité ayant enlevé
Pécorce d’un Coignaffier , y
substitua des lanières d’écorce
forma des feuillets ligneux ; de Poirier , fous lesquelles il se
mais entre ces lanières d’
écorce
de Poirier , qui
apparemment ne íe joignoient pas
il crut appercevoir
exactement,
des filets de bois de
Coignaffier,
qui vrai¬
semblablement avoient été
arbre. Nous parlerons ailleursproduits par Pancien bois de cet
faire ; mais je vais continuer des productions que le bois peut
mes recherches fur les
tions de Pécorce . Ayant
produc¬
détaché du bois & soulevé un
beau d’écorce , j’enlevai un
lam¬
copeau
du
bois
qu’
elle
en remettant Pécorce à fa
recouvroit;
touchât point au bois , & mêmeplace , j’eus attention qu’elíe ne
teíuent à la partie de Pécorce d’quelle ne répondît point exacoù je Pavois séparée
Je couvris ce bois avec une
(fig. 41 .)
bandelette chargée de cire & de
térébenthine : ce lambeau ne pouvoit
se greffer ,
il ne mourut pas
entièrement , & il produisit un néanmoins
ligneux (fig. 42.. ) qm étoit
couvert extérieurementappendice
par lan E ij

Pi. IV.
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cienne écorce , & intérieurement par une nouvelle.
Le Physicien, avec lequel j’étois en correspondance , a exé¬
cuté des expériences à - peu - près semblables à celles que je
viens de rapporter , fur des branches de Peupliers âgés de 6 à
7 ans ; mais au lieu d’emporter , comme je Pavois fait , un
copeau de bois fous l’écorce , il s’est contenté de mettre du
papier entre le bois & l’écorce , pour empêcher la réunion :
il s’est formé, comme dans mon expérience , un feuillet ligneux
au dedans du lambeau d’écorce soulevé & détaché du bois. H
a répété cette même expérience fur du Tremble : On apperpoit
sur le bois nouveau, ce font les termes de fa lettre , quelques
filets qui paroijsoient être des communications de /’ancien liber dans
le bois, ou du bois dans l’écorce. II ajoute: Ce trajet de l’écorce
dr du bois! un dans Pautre, étoit plus sensible dans deux grojses
branches de Tremble.
Le même Correspondant a encore exécuté dans des vues
pareilles une autre expérience très-curieufe fur des branches
de Noyers âgés au moins de 25 ans. Vers le mois d’Août
il détacha plusieurs lambeaux d’écorce , entre autres un assez
étroit , qui avoit près de trois pieds de longueur : il fe des¬
sécha presque dans toute fa longueur , & ne fournit aucun
sujet d’observation : un autre qui étoit plus large , & qui n’avoit que deux pieds de longueur , étoit desséché par les bords ;
on le coupa assez près de l’arbre , six à sept semaines après
l’opération : le milieu avoit conservé fa verdeur , & l’on appercevoit déja une langue d’un bois très-tendre de plus d’un
demi-pied de longueur , qui s’étoit formée dans l’épaisseur de
l’écorce détachée . Le bout d’écorce qui étoit resté adhérent
à l’arbre , ne pouvant résister au froid de l’hiver , se dessécha
par le bout ; mais une partie du bas conserva sa verdeur au
dedans de la vieille écorce , & il étoit terminé par un petit
bourelet d’écorce nouvelle. Ces dernieres expériences font
bien favorables àu sentiment de Malpighi ; mais indépendam¬
ment du sentiment de cet Auteur , il est donc bien.prouvé que
l’écorce peut produire du bois. Cependant , comme il m’étoit
important de ne laisser aucun doute fur ce point, je crus devoir
tenter quelques expériences qui me paroissoient encore plus dé¬
cisives.
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J ’enlevai

des morceaux d’écorce ; mais avant
de les remet - PI. IV»
tre à leur place , je couvris le
de cet étain battu qu’on emploiecylindre ligneux d’une lame
1’écorce étant ensuite remise danspour les glaces {fig. 43 *): Fig . 45*
fa
greffa; & malgré ^ interposition de la position naturelle , s’y
lame d' étain , il se for¬
ma entre fétain ôc l’écorce des
couches ligneuses , aussi épais¬
ses que si l’écorce avoit été
bois ; mais il n'y avoit aucuneimmédiatement appliquée fur le
entre la feuille d’étain & le bois : tout cela paroîtproduction
dans la fig. 44 ..
44.
■Dans le même temps , au lieu d’
enlever
entièrement
des
anneaux d’écorce , je me contentois
quelquefois
d’
en
soulever
un lambeau {fig. 45 . ) , ôc je plaçois
ce ôc le bois une grande lame d’ entre ce lambeau décor - Pl-V. fig.4^
étain qui débordoit de tous
côtés , ôc dont je repli ois les bords fur
l’extérieur de l’écor¬
ce : le tout fut recouvert d’une
bandelette
chargée de cire
amollie avec de la térébenthine . Mon
dessein étoit de m’as¬
surer si ce morceau d’écorce }qui ne
tenoit à l’arbre que par
un de ses côtés , & qui étoit
entouré de tous les autres par
la lame d’étain , formeroit quelques
en forma en effet ; & quoique les productions ligneuses : il
bords du lambeau d’écorce
sussent morts êt desséchés , comme
on le voit en b , ayant
fait bouillir ces morceaux de bois
dans Peau , je trouvai un
feuillet ligneux , mince , représenté par
mérite bien d’être remarqué , c’est que ce la fig. 47 ; & ce qui Fig* 47.
feuillet ligneux étoit
recouvert en dehors par l’ancienne écorce ,
& en dedans par
une nouvelle. LajÇg-. 46 donnera une
idée assez juste de cette Fig. 46.
expérience : a est le cylindre ligneux formé
avant Inexpérience;
b, la lame d’étain interposée entre le
bois & l’écorce ; c, le feuillet
ligneux qui s’est formé depuis l’expérience
, ôc qui est continu
avec la couche d d ; e l, ’écorce
ancienne
qui est desséchée à
1extrémité du lambeau/ . Entre la
lame d’étain b ôc le feuil¬
let ligneux c on voit la nouvelle
écorce qui revêt intérieure¬
ment ce feuillet ligneux.
Quand un jeune arbre est
qu il fe forme un bourrelet auferré par un lien , on remarque
dessus de ce lien. Cette obser¬
vation me fit soupçonner que les
couches ligneuses fe for¬
maient par un allongement , ou une
des couches
contemporaines qui fe forrooient à l’production
ordinaire fous les cou?
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PI. V. jches qui étoient restées à leur place naturelle
que ces pro¬
penser
fit
qui le forme au dessus des ligatures ., me
de
ductions ligneuses avoient plus de disposition à s’étendre
m’assurer
haut en basque de bas en haut , ou latéralement . Pour
compte.
rendre
vais
je
de ce fait , j’exécutai l’expérience dont
arjeune
un
à
J ’enlevai de bas en haut une laniere d’écorce
en bas {fig. 50 . ) ; ôc enfin
Fig. 48 &: bre {fig. 48 . ) ; à un autre de haut
Je pla¬
50.
à un troisième j’enlevai l’écorce en travers {fig. 32 . )
fz
qui déPl.VI . Bg.
çai ensuite sous ces lanières des lames d’étain battu
bordoient de tous les côtés : ainsi ces lambeaux ne pouvoient
que par
se greffer , & ils ne dévoient recevoir de nourriture
ne s’éla portion qui étoit restée continue avec lecorce . S’il
d’écorce
lambeau
toit formé de feuillet ligneux que fous le
ce bois
que j’avois détaché de bas en haut , il est probable que
il s’en
auroit été formé par la seve descendante ; mais comme s’enil
,
)
53.
à
Pl.V &VI . est formé fous tous les lambeaux {fig. 49 , S1
fig. 49, 51 8: fuit que , dès que l’écorce reçoit de la seve , soit de bas en
53faire
haut , soit de haut en bas , soit latéralement , elle peut
des productions ligneuses.
Etant bien certain que les couches corticales en peuvenc
couches
produire de ligneuses , il .me restoit à savoir si ces
du
ligneuses font , comme le pense Malpighi , des couchespro¬
liber endurcies , ou si , comme le croit Grev , elles font
: c’éduites par l’écorce , fans en avoir auparavant fait partie
toit le but de l’expérience suivante.
J ’enlevai quelques lanières d’écorce {fig. 54 . ), & les ayant
PJ.VI. fig.54.
les
divisées en deux , suivant leur épaisseur, je plaçai entre
petites
couches corticales a ôc entre le bois ôt l’écorce b de
. Le
largeur
de
lames d’étain qui n’avoient que deux lignes
la
de
avec
tout fut recouvert , à l’ordinaire , de cire attendrie
le bois
térébenthine : la lame d’étain qui étoit entre le liber &
bois b
le
dans
se trouva , après quelques années , engagée
après les expérien¬
Fig. 55- {fig. $$. ) , ce qui n’offre rien de singulier
que
ces que je viens de rapporter ; on remarquera seulement
produc¬
la moitié de l’épaisseur de l’écorce a suffi pour cette
au
tion ligneuse. A l’égard des couches corticales qui étoient
les
mais
;
desséchèrent
se
elles
,
dessus de la seconde lame a
, concouches corticales , qui étoient au dessous de cette lame
38
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serverent leur verdeur : elles firent non - seulement des
produc- pl. VT.
tions ligneuses qui recouvroient , comme je l’ai
dit , la pre¬
mière lame d’étain que j’avois placée fur le bois ;
plus, elles produisirent fous l’écorce morte , ôc fous mais , de
la seconde
lame d’étain , des couches corticales. Ainsi on
peut conclure
de cette expérience que l’écorce peut faire des
ligneuses & des productions corticales : mais la productions
question que
je me .proposois d’éclaircir , reste irrésolue ,
puisque les cou¬
ches extérieures , qui étoient au dessus de la
d’étain , dévoient , selon le sentiment de tous seconde lame
les auteurs , res¬
ter toujours corticales . J’espérai acquérir plus de
lumières en
passant, avec une très-fine aiguille, des fils d’argenttrait trèsdéliés dans l’épaisseur de l’écorce de plusieurs
Ormeaux , de
telle forte que les uns fussent passés dans les
couches
plus
intérieures du liber , d’autres environ aux deux tiers les
de
l’é¬
paisseur de l’écorce , & enfin d’autres vers la
moitié de cette
épaisseurj & je disois : Si , comme le pense Malpighi ,
quel¬
ques couches corticales deviennent ligneuses , le
fil qui aura
traversé ces couches se trouvera , au bout de
nées , engagé dans le bois ; au contraire si, quelques an¬
Grew , toutes les couches corticales restent comme le croie
constamment cor¬
ticales , tous les fils d’argent resteront constamment
dans l’é¬
corce.
J ’exécutal ces expériences ; ôc je fus surpris de
trouver une
partie des fils d’argent qui n’avoient aucune
adhérence avec
le bois , pendant que d’autres étoient recouverts
d’une épaissecouche ligneuse. Cette variété me fit craindre que
uns de mes fils n’eussent été placés entre le liber quelquesôc le bois ::
car , comme je n’avois pas soulevé l’écorce , rnes
fils n’avoient
été placés qu’à-peu-près aux endroits de l’
épaisseur de l’écorce que je viens d’indiquer. Je répétai donc ces
mêmes expé¬
riences , mais avec plus de précaution que la
fois
car ayant eu ì’attention de détacher le lambeaupremiere
d’écorcé , où
je voulois placer mes fils (fg. 5 6. ) , j’examinai,
au bout de ï%. 5^quelques années , ces arbres , ôc je remarquai : i ° ,
que les
fils passés dans les- couches corticales
extérieures étoient sim¬
plement recouverts d’une pellicule morte qui se
rompoit trèsaisement 20, que les fils introduits vers le milieu
ou vers les>
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deux tiers de Pépaisseur de Pécorce , étoient dans- les couches
corticales extérieures (fig. 57 . ) : 30, enfin que les fils intro¬
duits dans les couches intérieures du liber étoient recouverts
d’une épaisse couche de bois.
Ces expériences prouveroient , s'il y avoir encore lieu d’en
douter , que la plus grande partie des couches de Pécorce
restent toujours corticales , fans jamais se convertir en bois :
elles prouveroient encore incontestablement que les couches
les plus intérieures du liber se convertissent en bois , si j’étoís
bien certain de n'avoir fait aucune rupture au liber , en y in¬
troduisant mes fils d’argent : mais les scrupules font bien fondés ,
si l’on fait attention à Pextrême finesse & à la fragilité de ces
couches intérieures ; car , comme je faifois mon possible pour
placer mes fils dans les couches les plus intérieures , il pourroit bien être arrivé que j’eusse rompu quelques fibres , & alors
mes fils d’argent fe seroient trouvés posés , comme si je les
eusse placés entre l’écorce & le bois . Quoi qu’il en soit , ces
expériences paroissent assez favorables au sentiment de Malpighi : mais ên voici qui nous replongent dans l’incertitude.
En disséquant , peu de temps après celui de l’opération ,
des arbres auxquels j’avois enlevé un anneau d’écorce , ôt in¬
terposé une lame d’étain , j’apperçus à quelques -uns une cou¬
che qui restoit en partie adhérente à cette lame , & en par¬
Fig. 5S. tie à Vécorce que j’enlevois . La figure 58 représente un jeu¬
ne Orme examiné cinq ou six semaines après l’application
de la lame d’étain . On voit que cette lame d’étain étoit en
partie recouverte par un feuillet ligneux très -mince & assez
tendre : la direction longitudinale des fibres ressembloit assez
aux couches ligneuses , & auísi aux couches intérieures du li¬
ber : car , comme nous Pavons remarqué plus haut , la direc¬
tion des fibres des couches intérieures du liber ressemble fort
à celle des fibres du corps ligneux . Je fus d’abord surpris de
ce qu’une partie de la lame d’étain restoit découverte ; mais
bientôt j’apperçus le reste de la couche ligneuse sur la face in¬
térieure du lambeau d’écorce a b que j’avois levé.
Fig. 5?.
La fig. 59 représente la même chose sur une branche de
Noyer ; Ôc ce qui m’a engagé à la dessiner , c’est que les fi¬
bres longitudinales de la nouvelle couche ligneuse étoient fort
apparentes.
PI. VI.
57.
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apparentes. La fig. 60. représente un pareil
morceau 6e bois , PI. VU. Hauquel la lame d’étain ne paroiffoit
point
du
tout ; mais elle
se montroit pour peu qu’on détachât
des
esquilles
de la couche ligneuse, qui étoit
extrêmement mince . La fig. 6 1 repr lSsente une branche pareille à la
précédente
,
a
laquelle
je par¬
vins à enlever un feuillet assez
étendu ôc régulier de cette
nouvelle couche ligneuse : alors la lame d’
rement à découvert. Enfin la fig. íi est étain restoit enti
une branche semblable aux précédentes , mais n’ayant
été diffequee que cinq
à (ìx mois après Supplication de
la lame d étain , la couche
ligneuse étoit devenue plus épaisse; de
ge d’emporter beaucoup plus de bois sorte que je fus obli¬
d’étain. On ne peut réuífir à faire pour découvrir la lame
ces observations , qu en
examinant beaucoup de branches , en
l’application des lames d’étain car différents temps , âpres
si
vent augmenter la grosseur du bois , ces feuillets , qui doi¬
fort tendres , ils
restent entièrement adhérents â l’écorcefont
; & s’ils font suffisam¬
ment endurcis , on n’
qu’une couche ligneuse qui.
recouvre toute la lameapperçoit
d’étain.
Quoi qu’il en soit , mes observations
jettent , me semble;
un grand jour. sur la formation des
l’état naturel , puisqu’elles prouvent couches ligneuses dans
incontestablement que ses
couches ligneuses étant produites par
l’écorce , elles ne peu¬
vent pas acquérir tout d’un coup
toute leur dureté , ni de¬
venir , dès leur premiere formation ,
fort adhérentes au corps
ligneux. Sans doute que dans les
dernieres expériences , dont
je viens de rendre compte , je les
ai saisies dans leur état
moyen ; c’est-à - dire , entre leur mollesse
primitive & 1endur¬
cissement qu’elles doivent acquérir ; ou bien
dans le moment
où elles n’avoient pas plus d’
adhérence
avec
le bois qu avec
l’écorce . La question se réduit
donc maintenant a savoir si
on les doit regarder avec Malpìghì
liber , ou , si lors quêtant très - comme faisant partie du
l’intétieur de l’écorce , on doit lesmolles , &• adhérentes a,
considérer , avec Grew ,
comme une émanation de l’écorce , qui
n’en fait néanmoins
point partie ; de forte que dans ce
temps - là même , cette
couche appartient au bois , quoiqu’eile
reste adhérente à l’é¬
corce . On peut , si on yeut , regarder
cette
question comme
Partie
11.
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pi. vn . une pure dispute de mots , & la laisser indécise ; mais f avoue
que je me sens très-disposé à adopter le sentiment de Grew.
Jusqu a présent on n’a point vu que le bois ait fait aucune pro¬
duction , ni corticale , ni ligneuse , comme le pense M . Ha¬
les. II convient maintenant de faire voir que le bois peut pro¬
duire de l’écorce , aussi aisément que l’écorce produit du
bois.
On fait que , quand on a enlevé un morceau d’écorce à
un arbre , le bois ainsi découvert se desseche , ôc qu’il ne fait
aucune production . La plaie se ferme , il est vrai , mais de
proche en proche , par des productions des bords de l’écorce,
dont nous parlerons dans peu. Ce scroit agir avec trop de pré¬
cipitation que de décider , d’après cette feule observation , que
le bois est incapable de faire aucune production. En effet , ayant
jugé que le dessèchement des couches extérieures du bois
étoit la vraie cause qui empêchoit qu’il ne fit aucune produ¬
ction , je me proposai de prévenir ce dessèchement , espé¬
rant par-là mettre le bois en état de faire des productions,
supposé qu’il en fût réellement capable. Dans cette vue j’enlevai , dans le temps de laseve , un anneau d’écorce de trois
ou quatre pouces de largeur , tout autour de la tige de plu¬
sieurs jeunes arbres , Ormes , Pruniers , &c. Je passai la tige
de ces arbres dans de gros tuyaux de cristal, qui renfermoient
les endroits découverts d’écorce , & je fermai exactement les
deux extrémités de ces tuyaux , en les joignant à la tige avec
un mastic composé de craie & de térébenthine , que je couFig. 6z. vris avec de la vessie (fig . -63 .) Au bout de quelques jours,
les parois intérieures de ces tuyaux devinrent nébuleuses, à cau¬
se d’un petit brouillard qui s’élevoit dans l’intérieur , fur-tout
, quand il faisoit chaud : lorsque l’air devenoit frais, ce brouillard se
condensoiten gouttes qui tomboienten bas ; le verre devenoit
transparent , & l’observateur étoit en état de mieux appercevoir ce qui se passoit dans l’intérieur . Je dois ajouter que , pour
prévenir encore plus le dessèchement des couches ligneuses,
je plaçois un paillasson du côté du soleil, de façon qu’on pou¬
voir l’ôter pour mieux observer ce qui se passoit sur le cylin¬
dre ligneux contenu dans le tuyau.
Le S Avril j’apperçus une gourme , ou bourrelet galleux qui

Liv . IV. Ch . III. De l’
AccroiJsemnt, &c. 43
fortoit d’

entre le bois 6c l’écorce ,
supérieure de la plaie : vers le principalementà la partie PI. VII.
bas de cette plaie 1 n en
parut qu’un fort petit . Je vis
aussi
. des^mamelons gélatineux
qui sortoient d’entre les
fibres longitudinales
de 1aubier , ces
mamelons étoient isolés, ôt ne
tenoient
pas
aux
bourrelets
je viens de parler {fig. 64 . )
La plupart de ces mamelons ont
g latineux sortoient de dessous de
«g, 4>
petites lanières de liber extrê¬
mement minces , ou feuillets de
bois nouvellement formé ,
qui apparemment étoient
restés fur le bois , quoique 1
eût été enlevée bien nette
dans le temps de la fève. écorce
je vis
d’abord paroîtte çà & là
les
de
membranes minces dont petites taches rousses, étoient
à-peu se gonfler , & peu de je viens de parler : je lescvis
peutemps
âpres
j
apperçus
au
de petites productions
dessous
grenues ,
rentes , & comme gélatineuses , blanchâtres , demi- transpaqui soulevoient les petits
lets membraneux.
feuil¬
Cette matière , en apparence
gélatineuse , devint de couleur
grisâtre , & le 18 Avril elle avoit
pris une teinte verte . Tou¬
tes ces productions
continuèrent à s’étendre pendant l’été
: le
bourrelet du haut de la plaie prit de
l’étendue ; celui du bas fit
peu de progrès. Peu -à-peu
les productions nouvelles s
dirent , principalement en
éten¬
descendant , êt. la plaie se trouva
cicatrisée , sans que le bourrelet
inférieur y eût presque
bué . L ’écorce qui formoit
cette cicatrice étoit très - contri¬
raboteuse
{fig. 65 .) , parce quelle avoit
été produite par la réunion
de &£•
plusieurs productions qui partoient
,
périeure , &c les autres de la partie les unes de la partie su¬
moyenne de la plaie : il y
avoit même quelques endroits
oû l’écorce manquoit
entière¬
ment . Ces arbres souffrirent un
peu
pendant
la
la cicatrice ; leurs feuilles
formation de
jaunirent , quelques-uns se dépouil¬
lèrent en partie ; mais ceuxlà exceptés , Us
augmenterenttous
en grosseur, puisque
plusieurs
rompirent
leurs
tubes ; &
les plaies furent cicatrisées ,
tous reprirent seve , & quand
rent à merveille.
pousseL’espérance que j’avoís de
de faire des productions , se mettre le corps ligneux en état
ces que je viens de rapporter trouve justifiée par les expérien¬
le bois peut produire de l’ : elles prouvent à merveille que
écorce ; mais ce ne font que
les
F ij

a^
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Fig . 6J.

Fig . 68.
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couches extérieures ; car il est très - certain que,les couches
intérieures , qui font bien endurcies , font incapables de faire
aucunes productions . Je sacrifiai plusieurs de ces arbres pour
examiner les productions corticales , dans le temps qu’elles
avoient acquis la couleur verte ; ôc je trouvai toujours au des¬
sous un feuillet ligneux extrêmement mince : ainsi il est bien
prouvé que le bois peut produire de f écorce , ôc que cette
écorce est dès-lors en état de produire des feuillets ligneux.
iVoilà ce que j’ai pu observer de plus favorable au sentiment
de M. Hales.
Ce que je viens de rapporter fur de petites plaies , peut
réussir fur de fort grandes , puisque dans le printemps , lorsque
les Cerisiers étoient en pleine feve , j’en sis écorcer de gros
dans toute la longueur de leur tronc (fig. 66 . ), comme on
fait âux jeunes Chênes , que l’on écorce pour le tan . Sur le
champ , à l’aidede petits cerceaux , j’enveloppai le tronc de
cet arbre de paille longue (fig. 67 . ) : cette enveloppe étoit
éloignée de quelques pouces du tronc écorcé . Pour tenir la
plaie encore plus à l’abri du soleil, j’attachai , du côté du midi,
un paillaífon que je soutins avec des pieux. L ’arbre , en cet
état , fleurit un peu plus tard que les autres , & noua son fruit,
quoiqu’il eût perdu une partie de ses feuilles ôc beaucoup de
ses menues branches . L ’année suivante il parut encore languis¬
sant ; mais la troisième année , le voyant bien rétabli , j’ôtai
l’enveloppe de paille , ôc je trouvai le tronc recouvert d’une
nouvelle écorce . *
J ’ai dit , qu’aux endroits où l’écorce se reprenois , on voyoit
rëparoître une écorce blanchâtre demi-transparente , ressem¬
blant à un mucilage : seroit - ce véritablement un mucilage,
ou un tissu cellulaire très-rempli de feve ? Cette question , qui
regarde la formation des couches ligneuses, étoit trop impor¬
tante pour négliger de l’éclaircir par des expériences . Dans
cette vue , j’enlevai , le 1 Avril , un anneau d’écorce à un
jeune Orme ; j’y adaptai un tuyau de cristal (fig. 68 . ) , que
je remplis d'eau : je comptois que , si les mamelons que j’avoìs ci-devant apperçus n’étoient qu’un simple mucilage , ils
* Voyez dans les Journaux de Berlin 1727 , un Mémoire de J , L . Friích , qui rap¬
porte plusieurs expériences pareilles.
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íe diffoudroient dans l’eau , & ne se
convertiroient pas en
écorce . Le x8 du même mois je ne remarquai
aucun change¬
ment : quelques jours après on apperçut çà & là
des especes
de floccons transparents , & on voyoit des
globules d’air qui
sembloient sortir d’entre les fibres longitudinales de l'
aubier,
& qui s’élevoient à la surface de l’eau. Le
22 Avril on ap¬
perçut la substance gélatineuse blanche , &
peu la plaie
le couvrit en partie d’une nouvelle écorce peu-à, beaucoup plus
raboteuse ôc moins parfaite que celle qui s’étoit
formée dans
les tuyaux oix il n'y avoit pas eu d’eau.
Je voulus , Tannée suivante , répéter cette
expérience ; mais
comme il ne me fut pas possible de la commencer
avant la
fin du mois de Juin , elle ne me réussit pas.
La seve parois¬
se it sortir de quelques
endroits , & elle se répandoit
fous la forme d’un nuage : la plaie ne se referma dans l’eau
perdit ses feuilles bien plutôt que les autres, quoiqu pas ; Tarbre
elles fussent
beaucoup plus épaisses. Quoi qu'il en soit , puisque j’
arbre se recouvrir d’une nouvelle écorce dans Teau, ai vu un
cela suffit
pour me confirmer dans l’idée où j’étois que la
matière , géla¬
tineuse en apparence , est organisée. Une seule
preuve affirmati¬
ve emporte une conviction , qui ne peut
être infirmée par des
preuves négatives ; ôc dans les expériences
exécutées au mois de
Juin , Teau contenue dans le tuyau pouvoit
endommager le tissu
vésiculaire, &. faire extravaser la seve. Mais une
je ne dois pas passer fous silence , c’est que danscirconstance que
une de mes ex¬
périences , où j’examinois la régénération del ’écorce
dans des
tuyaux de verre , il se trouva par hasard un
bouton à bois , dont
les enveloppes écailleuses furent
emportées avec
ne branche fit malgré cela quelques progrès . Técorce ; la jeu¬
On pourroit ten¬
ter cette même expérience , pour observer à
découvert
les pre¬
mières productions des boutons.
On voit , dans l’hiftoire de l’Académie Royale
des Scien¬
ces , année 1709 , que M . Dupuis ayant vu
en automne un.
Orme du Jardin des Thuileries dépouillé de son
écorce jusqu’à la naissance de ses branches , il fut trèssurpris
au prin¬
temps suivant de le voir se garnir de feuilles.
Comme on ar¬
racha ensuite cet arbre , M . Dupuis ne fut plus
en état de
suivre cette observation. J ’ai écorcé à dessein
beaucoup d’ar-
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bres de différentes grosseurs; je puis assurer que leur durée
est proportionnelle à leur grosseur ; de forte que j’en ai eu
de fort gros qui n’ont péri que la quatrième année . Mais fi
on ne prévient pas le dessèchement , il ne fe fera point de
productions , ni corticales , ni ligneuses ; ôc l’arbre périra né cessairement tôt ou tard.

§. VIII . Conclusion sur les Couches ligneuses, j

;
j
j

i

Nous avons vu : i °, Que l’écorce étant entamée , soit
quelle s’exfolie, ou que l’exfoliation soit peu sensible, la partie qui reste vive peut produire une nouvelle écorce .

1
f
J

des

jj

2°. Que l’écorce peut, indépendamment

du

bois,

faire

productions ligneuses.
z°. Que , quand on tient un lambeau d’écorce , séparé du
bois par un de ses bords , il se forme un appendice ou levre
ligneuse , qui se recouvre en dessous d’une nouvelle écorce .
4°. Que les couches corticales , qui ne font point partie du
liber , restent toujours corticales , fans jamais se convertir en
bois.
5°. Que les couches les plus intérieures du liber , ou si l’on
veut , la couche la plus intérieure de l’écorce se convertit en
bois , quoiqu’il y ait apparence que cette couche n’est pas de
même nature que les autres couches corticales .
6°. Que le bois peut produire une écorce nouvelle , fous
laquelle il paroît tout de fuite des couches ligneuses. Ces faits
font maintenant incontestables ; ainsi nous croyons que nos
recherches ont jetté quelque jour fur la formation des couches ligneuses. Néanmoins elles n’ont pas dissipé tous les nuages ; ôc la sagacité des Physiciens a encore de quoi s’exercer
fur ce même objet : car , puisque le bois peut produire de l’écorce , pourquoi ne s’en est- il point formé fous mes lames
d’étain ? ôc pourquoi ne s’en forme-t -i.l pas dans l’intérieur des
bois roulis ? C ’est un fait dont la raison m’est inconnue.
On a vu que l’écorce est capable de produire des couches
corticales & des couches ligneuses ; Ôc il faut qu’elle en pro¬
duise tous les ans au point oPI( . 11. fig. 29 .) Si ces deux
productions font , dans leur origine , essentiellement les mê-
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nies j

si la différence des couches
corticales & des ligneuses
ne consiste qu’en ce que les

longitudinales des couches,
qui doivent se convertir en fibres
bois , restent dans leur premiere
position , en s’endurciffant en bois , au
lieu que les fibres lon¬
gitudinales des couches , qui doivent rester
en écorce , font
obligées de s’écarter , à mesure qu'il se
forme
de nouvelles
couches ligneuses ou corticales ; en un
mot , si l’identité des
couches corticales ôc ligneuses étoit
bien prouvée , la diffi¬
culté que je vais exposer s’
évanouiroit
: mais cette identité
n’est pas suffisamment établie ;
au contraire Inexistence des
trachées dans le bois engage à penser
ticales font très-différentes des couches que les couches cor¬
ligneuses , même dès
leur premiere origine ; d’autant qu’
en examinant avec atten¬
tion la pouffe tendre ôc herbacée d’
un arbre , on voit que le
feuillet , plus tendre que l’écorce qui
le recouvre , mais qui
doit devenir bois , est d’un tissu
différent de Pécorce dont il
est environné. Néanmoins ,
si l’héterogénéïté des couches des¬
tinées à devenir ligneuses ou
corticales
ment concevoir que le même organe , étoit prouvée , com¬
, qui est l’écorce , puis¬
se former dans un même lieu ,
entre l’écorce ôc le bois , des
productions si différentes ? C’est une
difficulté qui mérite l’attention des Physiciens.
Enfin , il n’est point singulier
lorsqu’elle a été entamée ; mais ildeestvoir l’écorce se réparer
qui fait des productions quand il est étonnant que le bois,
découvert de son écor¬
ce , n’en fasse aucune quand ,
après en avoir détaché l’écor¬
ce , on la remet fur le champ à fa
place . Comment des cou¬
ches corticales ôc des couches
ligneuses,
qui dans leur ori¬
gine font si tendres , qu’on est tenté
de les prendre pour un
mucilage ; comment les couches , qui se
touchent & qui sont
tres-preffées l’une contre l’autre ,
puisqu’elies font obligées de
forcer les fibres longitudinales de
Pécorce
de se désunir, com¬
ment se forment - elles fans se
confondre ? La matière n’est
donc pas à beaucoup près épuisée ;
que le bois augmente en grosseur, mais il est hors de doute
par l’
ligneuses qui se forment sous Pécorce , &addition des couches
s' ajoutent à Pancien
bois. Examinons maintenant
comment
les
arbres croissent en
hauteur.
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en hauteur.
nous avons parlé de la germination des se¬
Lorsque
mences , nous avons expliqué comment la plume se développoit , & comment se formoit le commencement de la tige
dans le cours de la premiere année . Nous avons dit à cette
occasion , que cette petite tige ( PI. W. fig. 17 . ) étant obser¬
vée en automne , elle se trouvoit formée (fig. 18 . ) de l’écorce cc, d ’un petit cône ligneux d d, de la moelle e , ÔC
qu'elle étoit terminée par un bouton f. Maintenant si l’on se
rappelle que nous avons dit , en parlant des boutons à bois
( Livre II . ) , que les enveloppes écailleuses renfermoient les
rudiments d’une jeune branche , ou quelque chose de sembla¬
ble à ce que nous avons appeilé la plume , lorsque nous
avons traité de la germination des semences , on concevra
qu à cet égard l’intérieur des boutons peut être comparé à
cette partie du germ^ des semences qui doit former la plume,
ou la nouvelle tige.
On ne trouve point de lobes dans les boutons comme dans
les semences , parce que l’embrion de la tige est implanté fur
la pouffe de l’année précédente , qui lui fournit la nourri¬
ture dont ella a besoin. On ne trouve point non plus dans
le bouton l’embrion de la radicule , parce que le jeune bour¬
geon est secouru par les racines de l’arbre qui le porte : mais
il y a beaucoup de ressemblance entre ce qui regarde l’em¬
brion des bourgeons dans les boutons , & celui de la nou¬
velle tige dans les semences . Aussi le développement des bour¬
geons se sait-il comme celui des nouvelles tiges ; il s’étend
dans toutes ses parties tant qu’il est tendre & herbacé : l’extension diminue à messire que l’endurciffement fait du pro¬
grès , & il cesse lorsque la partie ligneuse est entièrement con¬
vertie en bois : ç’est ce qui fait qu’aux bourgeons , comme à
la nouvelle tige , l’extension subsiste vers Fextrêmité , lorsqu’elie a cessé vers la partie qui s’est développée en premier
lieu. Aussi- tôt qu’un bourgeon de Marronnier d’Inde , pat
exemple , s’est allongé de deux pouces , je le divise en lignes,
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ôc je marque les

divisions
croître ce bourgeon , & j’ avec' du vernis coloré . Je laisse
vernis s’écartent les unes observe que toutes les marques de
des autres : je fends alors
un autre
bourgeon du même arbre , &
je
reconnois
qu'
il
est
succulent &c herbacé dans
tendre,
toute fa longueur.
Je reviens, quelque
temps
jeune bourgeon marqué dè après , examiner de nouveau le
sions , qui font les plus vernis , & je trouve que les divi¬
tent plus guère , tandis proches de son origine , ne s’écar¬
que
périeure , continuent de s’ celles qui font à l’extrêmité su¬
che encore dans un autre écarter considérablement . Je cher¬
tre ce qui se passe fous l’ bourgeon de même âge à connoîde ce jeune bourgeon écorce , & j’apperçois que 1intérieur
commence à s’endurcir en bois ,
lement du côté qui répond
à la branche , qui est l’ seu¬
où les divisions ne s’
endroit
écartent plus guère les unes
M . Hales qui pense ,
des autres.
comme nous , que l’
bourgeons fe fait en raison
extension des
renversée de ‘l’endurciffement
du bois , a observé très judicieusement que cette extension
pend encore de l’
dé¬
abondance de la seve.
Un sarment de Vigne ,
dit- il , qui commence à
se former
lorsque la seve est peu
est encore froide , a , abondante , 6c souvent quand la saison
vers
les uns des autres , que son origine , ses nœuds plus près
ceux qui fe forment dans
que la seve est très le temps
abondante . Quand les feuilles
nues à leur grandeur
font parve¬
, & quand la seve
diminue , alors les
nœuds deviennent plus
que nous disons, d’aprèsferrés à l’extrêmité des sarments. Ce
M. Hales , des nœuds de
a ion application aux
la Vigne,
feuilles ôt aux boutons des
bres : ainsi tout ce qui
autres
ar¬
peut rallentir l’
endurcissement est fa¬
vorable a l’extension des
ches gourmandes , qui bourgeons. De -là vient que les bran¬
tirent une grande quantité
sont beaucoup plus
longues que les autres ; que de seve,
plantés dans des terreins
les arbres
fes que ceux qui font humides , font de plus grandes pouf¬
nées pluvieuses font placés dans des terreins secs. Les an¬
favorables à l’extension des
une plante tenue à
sombre , ôt qui transpire bourgeons :
beaucoup plus que celle qui est
peu , s’
brûlée par le soleil , ouétend
séchée par le vent.
des¬
Pâme II.
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On peut conclure de ces expériences ôc de ces observations ?
Que , tandis que toute l’étendue des bourgeons a été herbacée,
ils se sont étendus dans toute leur longueur ; mais que la pro¬
priété de s’étendre a diminué , à proportion que le corps li¬
gneux s’est formé ou endurci ; ôc que l’extension a cessé quand
il a été entièrement endurci . Ceci a été prouvé plus haut :
ainsi il est exactement vrai de dire que le petit cône ligneux
e f ( PI. II . fig. 18 . ) , qui étoit formé ôc suffisamment endur¬
ci à Tentrée de l’hiver qui suit la germination , que ce petit
cône ligneux , ne s’étendant plus , ni en hauteur , ni èn gros¬
seur , il conserve ses mêmes dimensions au pied ôc au centre
que
du plus grand arbre. De forte que , si l’on a bien suivi ce con¬
on
,
arbres
des
nous venons de dire fur l’accroissement
viendra qu'il y a au pied ôc au centre d’un grand arbre , âgé
de cent ans , du bois de cent ans , pendant qu’à f extérieur ÔC
aux extrémités des branches il y a du bois d’un an : rendons
ceci encore plus sensible par une figure.
La ^zg-, 69 représente en a , b, la portion ligneuse d’un ar¬
bre qui est provenue de la semence au printemps , ôc qu’on
observe en automne . Au printemps suivant il sort du bouton
en même temps
;
b un bourgeon qui s’éleve jusqu’en c mais
il se forme des couches ligneuses furie cône ligneux a , b; ôc
cet arbre , augmenté de l’épaisseur qui est ombrée dans la fi¬
gure , 6c marquée I, forme , à la fin de la seconde année , un
arbre a , c. Le printemps suivant , le bouton c s’ouvre ; il en
: se forme aussi des
fort un bourgeon qui s’éleve jufqu’en d il
couches ligneuses ; ôc cet arbre , âgé de trois ans , peut être
même , la quatrième année par a , e.
:
représenté par a , d de
On voit vers f, fur la coupe horisontale de cet arbre , les
quatre couches ligneuses qui ont été formées pendant ces qua¬
tre premieres années.
Cette figure m’a paru très -propre à faire comprendre com¬
ment les arbres croissent , soit en hauteur , soit en grosseur;
ôc pour peu qu’on y prête attention , l’on concevra : i °, Que
les couches ligneuses peuvent être comparées à des cônes
qui se recouvrent les uns les autres : 2° , Que le diamètre
des arbres augmente tous les ans de deux épaisseurs de cou¬
ches : 3°) Que les arbres croissent beaucoup plus en hauteur
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grosseur; & que cet
des bourgeons qui sortent accroissement se fait par 1 éruption
des boutons , précisément
la premiere pousse sort
comme
de
la semence ; ainsi ce
d’arbres ab , bc , cd ,
sont
autant
les uns au dessus des de, qui font en quelque façon placés
autres , mais liés ensemble
par les- cou¬
ches ligneuses qui s’
étendent
de
toute
la
hauteur
4°. On voit
de
qu' au pied & au centre f arbre.
bre ( F§. 69. ) ilsensiblement
de l’ary a du bois de 4 ans ,
pendant qu'à 1’exté-?
rieur & à la cime de cet
arbre , c’est- à- dire , depuis d
e , le bois est de la
jusqu’en.
derniere année.
5°. II paroît que les
ligneuses de certains arbres,
tels que le Marronnier couches
d’Inde , &c . s’
endurcissent
plus lentement que d’
autres , tels que le Buis , beaucoup
qui s’endurcissent
lentement , doivent conserver &c . Celles
plus
temps la propriété de s’
étendre : c' est peut-être ce qui long¬
certains arbres croissent
fait
beaucoup plus promptement que
d' autres.
que
6°. Par la même raison ,
un arbre qui se trouve à l’
soleil, transpirant peu , il
abri du
conserve
longtemps
l’
contient ; l’endurcissement se
qu’ii
fait plus lentementhumidité
que dans un.
arbre qui est fort exposé
au soleil ; & l’on
remarque assez
constamment que les arbres tenus
à l’abri poussent
plus vigoureusement que
beaucoup
7°. Quand j’ai vu que ceux qui sont brûlés du soleil.
j’ai mesuré , avec un fil les bourgeons cessoient de s’étendre,
de laiton menu & recuit
, la circon¬
férence de plusieurs jeunes
arbres
:
il
m’a
paru
qu’ils augmentoient encore en grosseur;
bres continuent à s’étendre ce qui m’a fait penser que les ar¬
en grosseur par l’addition
sieurs couches ligneuses ,
de plu¬
quelque temps après celui
ils ont cessé de s’
auquel
étendre en
bourgeons ; & si cela est, les hauteur par l’allongement des
couches ligneuses qui se for¬
ment dans certains
automnes , soit sur les
bourgeons , soit sur
le corps des arbres ,
occasionnent peut- être cette
les bourgeons n’
acquierent pas toujours , 8t que solidité que
les
désignent , en disant que le bois
est formé , ou que Jardiniers
geons font Aoutés. *
les bour¬
* A°âfé, est

comme si l’on difoit:
au déclin de cette
ferseclìonné far la seve
seve que les bourgeons
parler.
prennent la

d'

Août;

que

c’est
consistance dont nousvenons
de
parce
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8°. Si , par quelque cause que ce puisse être , une même
couche ligneuse restoit plus long -temps extensible d’un côté
d’un bourgeon que d’un autre , le côté moins endurci faisant
plus de progrès , il en résulteroit une difformité , dont nous
avons dit quelque chose en traitant des monstruosités végé¬
tales . J ’aurai occasion de parler ailleurs d’autres causes acci¬
dentelles qui empêchent les tiges de s’élever perpendiculai¬
rement ; mais je ne dois pas me dispenser de dire ici un mot
de quelques moyens que les Jardiniers emploient pour redres¬
ser les jeunes arbres , en forçant les couches ligneuses de dé¬
tendre plus d’un côté que d’un autre.
Supposons un jeune arbre {fig. 70 . ) qui soit courbé : les
Fig. 7o.
Jardiniers font quelquefois, avec la pointe d’une 'serpette , des
incisions obliques , & qui se croisent dans toute la partie in¬
térieure ct, ct, ct, de la courbure . Si ces incisions pénètrent
jusqu’au bois , elles occasionnent une éruption du tissu cellu¬
laire , qui , faisant plus croître les couches ligneuses de ce
côté -ià que de l'autre , forcent la tige de se redresser.
Quelquefois , en mettant leur genou contre la tige , vers
ils tirent à eux le haut de la tige , jufqu’à lui faire décrire la
courbe c, c , c, ou une plus grande : par cette opération for¬
cée , ils rompent quantité de petites fibres dans toute déten¬
due ct, ct, ct, ce qui produit à-peu-près le même effet que les
incisions que les autres emploient.
La production des branches a trop de rapport à ce que
nous venons de dire fur l’accroissement des arbres , pour re¬
mettre à en parler ailleurs.
PI. VIII.

Art

. IV . De la Production

SC de VAccrois¬

sement des Branches .

Ce que nous venons de dire fur l’accroissement des tiges,

ayant son application à tous les boutons , on doit s’attendre
à en voir sortir des bourgeons , qui détendront dans le même
ordre que celui que nous venons de décrire . Un bouton forme
une jeune branche , laquelle , en s’élevant perpendiculaire¬
ment , forme la tige principale , pendant que les autres , qui

Liy . IV. Ch . III. De VAccroissement
, êc.

prennent des directions obliques $ font les
Mais , pour donner une idée plus exacte branches latérales, pi. vilí.
de leur formation ,
supposons un arbre âgé de 4 ans
71.
) Imaginons que Fig. 71*
dès la premiere année , fur le cône
ligneux n°. i , Il se soit déve¬
loppé un bouton vers a ; dans la quatrième
latéral fera formé par 4 couches , comme année ce bourgeon
le représente a b.
Si un autre bourgeon s’étoit
développé fur
seconde année n°. 2 , z , cette branche , la couche de la
année , ne fera formée que par 3 couches , dans la quatrième
comme on le volt
en c d. Supposons maintenant que la
troisième année il fe dé¬
veloppe un bourgeon fur la branche ab
,
alors une petite branche ef, qui ne fera vers e, il fe formera
couches. Enfin , si la quatrième année , formée que de deux
lorsque la couche li¬
gneuse n°. 4 , 4 , s' est formée , il s’est
développé
un bour¬
geon vers g , on aura la petite branche
gh,
qui ne fera for¬
mée que d’une feule couche ligneuse.
II suit de là que toutes les branches
se
corps des arbres par un cône ct, b , c , (PI terminent dans le
. TK. jîg. 72 . ) qui Pl. lX.%,
a son sommet b sur la couche où le
bouton , qui a été la pre- 71‘
miere origine de cette branche , a
à paroître :
dans Texemple présent la branche a commencé
11 ans. Ceci démontre
bien clairement Torigine des nœuds ,
qui
plus profondément dans les pieces , que pénètrent d’autant
les branches qui les
occasionnent , font plus anciennes.
Parent , Hist. de l’Académie 1711 , dit
que les branches
font nourries par la moelle. On voit en
effet leur origine pé¬
nétrer jufqu’au centre des branches , par
avons parlé dans le second livre ; mais une trace dont nous
le nœud ne s’étend
pas jusqu’à la moelle.
L ’examen que nous faisons des
branches , nous engage à
faire remarquer encore que les fibres
longitudinales , soit li¬
gneuses , soit corticales , prennent pour
direction le grand
courant de la seve ; de sorte que si la seve
est déterminée à
suivre la direction du tronc , comme
cela arrive dans les ar¬
bres qui n’ont point de branches , les
fibres longitudinales
suivent cette même direction
; mais si une branche
détermine
une grande portion de la seve à se
porter de son côté , alors
les fibres longitudinales , ou ligneuses,
ou corticales , prennent,
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pour suivre ia direction de cette branche , i’obliquité que
l’on voit dans la jHg. 73. Mais cela ne paroît jamais plus sen¬
siblement que quand on étête un arbre , immédiatement au
dessus d’une jeune branche ; car alors toute la seve étant obli¬
gée de passer par cette jeune branche , les fibres prennent
tout d’un coup fa même direction ; de forte que si l’on a re¬
tranché la tige en hiver , & qu’on coupe ensuite cet arbre
vers la fin du printemps pour en enlever l’écorce , on appercevra les nouvelles fibres ligneuses qui croiseront les autres,
ainsi qu’on le voit dans la fig. 75.

Quand il fort une jeune branche d’un assez gros tronc , on

voit ( fig. 74 . ) que les fibres font forcées

de s’écarter , pour

laisser sortir cette branche , & elles se rapprochent ensuite
au dessus pour suivre leur premiere direction droite. Tous ces
changements de direction dans les fibres font appercevoir trèsclairement comment se forment les bois rebours.
Les lumières que nous avons pu acquérir fur la formation
des couches ligneuses, nous mettront encore à portée d’ex-

’on appelle
, qu
de jardinage
Ídiquer
faites
avons
que nous
les observations
, comme opération
Maissingulière
a greffe.cette
fur la réunion des plaies des arbres , peuvent nous mettre en
état d’expliquer encore plus aisément ôc plus clairement ce
qui regarde les greffes , nous commencerons d’abord par la
discussion de cet objet , que l’on pourra regarder comme un
préliminaire de la matière que nous traiterons ensuite.

Art . V. De la réunion des plaies des
Arbres.
J *ai dit dans le premier livre que l’écorce des arbres est
formée de plusieurs couches qui s’enveloppent & se recou¬
vrent les unes les autres. Les couches les plus extérieures
font formées d’un rézeau de fibres plus grossières que celles
qui font plus voisines du bois ; or , si l' on emporte les couches
extérieures , même jusqu’au-delà de la moitié de toute l’épaisseur de l’écorce , la plaie qui en proviendra se refermera
avec beaucoup de facilité , sur-tout si l’on recouvre cette plaie

Liv . IV. Ch . III. De l'
Accroissement,&c. 55
avec un mélange de cire &
de

thérébentine , afin de dimi- pi. IX.
îiuer l’exfoliation qui pénétré
plus
avant dans l’écorce .
l’endroit entamé reste
exposé à l’air , les plaies de l’ Quand
ainsi que celles qui ne s’
écorce,
de la peau des animaux ,étendent pas au - delà de l’épaisseur
se
que de cicatrice . 11 n’en est réparent sans qu il paroisse pres¬
toute l’épaisseur de l’écorce ,pas de même quand on enleve
& qu’on laisse le bois ,
ainsi dire écorché , à
pour
peu-à-peu ; & après la découvert : alors la plaie se ferme
parfaite
long -temps : c’est auffi ce qui guérison , la cicatrice paroît
arrive à l’égard des animaux
quand les plaies font
profondes. J’ai suivi le progrès des ,
catrices des arbres dans les
ci¬
expériences que je vais rapporter.
Au printemps j’enlevai un
morceau d’écorce fur un Or¬
meau ( fig. 7 6. ) : le bois
dépouillé
resta à l’air : quelque
après je vis sortir d’entre le
bois & l’écorce , ou des temps Fl’g<7*.
couches
corticales les plus intérieures , un
bourrelet cortical & verdâ¬
tre , qui acquit de la
solidité & de la grosseur
pendant l’été.
L’hiver suivant je sciai cet
arbre
vis-à
vis
la
plaie (fig. 77 . ) Fíg' 77”
Je le sis bouillir dans l’eau
pour enlever l’écorce : la
étoit bordée d’un bourrelet
plaie
ligneux,
semblable à celle qui enveloppe les recouvert par une écorce
jeunes branches. Dès que
j’eus vu cette écorce se
former
au
bord
de la plaie (
venu que c’est l’organe qui
sert à la formation desétant pré¬
couches
ligneuses ) , je jugeai qu’il s’en
formoit d’autres au dessous,
qui fermeroient peu- à- peu
la plaie , à mesure que l’
arbre grossiroit , en suivant l’ordre qui
est
représenté
par
la fig. 80 . PI. pl*X. fig.
X , & qui rend la chose
pensé de m’étendre sur laassez sensible, pour que je sois dis- 8o"
formation de ces cicatrices.
Ces observations , en
justifiant ma conjecture , me
donnè¬
rent encore l’occasion de
remarquer que les couches ligneu¬
ses, qui forment les
cicatrices , s’appliquoient trèsfur le bois qu’on avoir
exactement
découvert de leur écorce , fans
s’y unir
en aucune façon. C’est
pourquoi , fous les plaies
fermées , il reste toujours
dans l’intérieur de l’arbreexactement
une solu¬
tion de continuité , ou ,
comme disent les Bûcherons ,
une
gelìvure
qui ne s’efface jamais : elle
80.
est marquée dans la fig.
Je crus encore appercevoir
que le bois , qui avoir été
dé-
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pouillé de son écorce , formoit un point d’appui aux nou¬
velles couches ligneuses ; ce qui étoit très-favorable à la for¬
mation des cicatrices ; ôc pour m’en assurer encore mieux ,
j’enlevai à un jeune Orme {fig. 78 . PI. IX . ) un lambeau d’écorce pareil à celui de Inexpérience précédente ; ensuite avec
une gouge je creusai le bois que j’avois découvert , dans la vue
d’ôter aux couches ligneuses , qui se formeroient , le point
d’appui dont je viens de parler. Cette plaie fut bien plus long¬
temps à se fermer que les autres , parce que les couches li¬
gneuses s’étendoient , en formant une espece de volute , jusqu’au fond de la plaie que j’avois creusée , comme je l’ai dit.
La disposition de ces couches est représentée dans les fig. 79
& 81. PI. IX & X. Cette observation sert à expliquer com¬
ment certaines plaies , qui se trouvent sur un endroit où le
bois est carié , ne se ferment jamais : de ce genre font les
plaies que les Jardiniers nomment œil-de~bœuf.
Ces expériences prouvent que , dans les circonstances où
elles ont été faites , ce n’est pas le bois découvert d’écorce
qui fournit la matière qui forme le bourrelet ; il est produit
( comme je l’ai déja fait remarquer ) , ou par les couches les
plus intérieures de i’écorce , ou bien il tire son origine d’entre le bois & l’écorce . Je crus appercevoir de plus que toute
la circonférence dune plaie ne contribuoit pas également à
former la cicatrice : pour m’en assurer, je fis les expériences
suivantes.
Dès le commencement du printemps j’enlevai, dans le mi¬
lieu de la tige d’un jeune Orme , une laniere d’écorce , qui
avoir environ un pouce de largeur fur trois pouces de lon¬
gueur , & je laissai la plaie quarrée exposée a l’air (fig. 8i . )
Le 20 Avril on commença à appercevoir le bourrelet ; mais
il ne paroissoit que fur les grands côtés du paralléiograme (fig*
83. ) ; ôt au haut , ainsi qu’au bas de la plaie , l’écorce sembloit se détacher du bois.
Quelque temps après l’écorce se montra au haut de la
plaie ( fig. 84 . ) , & cette plaie paroissoit alors bordée
d’une moulure en baguette . Ensuite le bourrelet se fit vois
à la partie inférieure de la plaie ; il étoit de forme circulaire,
ou cintrée en contre - bas , parce qu’il avoir principalement
pris

L iv . IV . C h . III.
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pris son accroissement
des

angles inférieurs de la
fig- 85 .
plaie : voyez
.
Je fis au tronc d’un
.
autre jeune Orme deux
gulaires :

pi. X.
Fig. 8í.

plaies trian¬
les pointes des
triangles étoient éloignées
l'autre de j à 6
l’une de
lignes ,
doient , l’une le haut de&l’ les deux bases des triangles regarJe m’attendois que la arbre , & l’autre les racines.
mé un bourrelet bien base du triangle supérieur auroit for¬
plus considérable que
gle inférieur; il
la base du trian¬
sembloit même que ce
devoir être une con¬
séquence de Inexpérience
précédente
:
néanmoins
merent presque auísi
elles se ferpromptement l’une que l’autre.
çonne que cet
Je soup¬
imprévu vient de la
me des plaies : événement
différente for¬
car , comme dans la
premiere expérience le
bourrelet des angles
qui étoient
coup de progrès , ilinférieurs
s’en devoir faire de droits , a fait beau¬
dans celle - ci , où les
plus
angles étoient aigus ;considérables
la plaie n’étoit pas
& comme
fort grande , la
cicatrice
s’
étoit
promptement : ainsi, pour bien
juger du progrès des formée
lets , il faut faire des
bourre¬
J’enlevai dans le plaies d’une assez grande étendue.
même
temps , autour du tronc d’
Orme , une laniere d’
un jeune
écorce
en forme d’hélice
le 21 Avril on
(fig.
86
. ) Dès Fig. 86.
appercevoit le
qui se formoit à la
supérieure des révolutions de bourrelet
l’hélice aa PI
( . XI .fig. 87.) ,partie
qu’aux coupes
ainsi Fl. XI. Fig.
perpendiculaires du commencement
de l’hélice b;mais
&
de
la
fin 87'
il ne paroiffoit
rien aux bords
Comme , dans toutes les
inférieurs c.
porter , je n’avois enlevé expériences que je viens de rap¬
ïurer si ía même chose que l’écorce , il convenoit de m’
afarriveroit en entamant le
bois. Pour
cela , je fis à la tige d’
qui pénétroit jusqu’au un jeune Orme une entaille (fig. 88 .
) j^g. 88.
cœur de cet arbre. Le
21 Avril le bour¬
relet paroiffoit à
sangle
a. Peu de temps
a la partie
après il se montra
supérieure b , & enfin il s’
il ne restoit , à la
étendit
de a jusqu’en c :
fin
l’année , qu’une
centre de la plaie , où de
petite
portion au
la cicatrice
Je sis encore à d’
manquoit.
autres arbres des plaies
des précédentes , que
qui ne différoient
parce qu’elies étoient
dans une
renversée , comme dans la
fig. 89 . Le 21 Avril le situation
commença à parokre à l’angle
bourrelet Fig. 8Z.
a , mais moins
Partie II.
sensiblement qu’a
H
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ta partie supérieure de la plaie de sexpérience précédente.
en
Ce bourrelet s’étendit peu-à-peu jusqu’à sangle b , toujours «r:
sangle
de
diminuant de grosseur, à mesure qu’il s’éloignoit
suivante
il ne paroiffoit point du tout à la partie c. L ’automne
que
avancée
aussi
,
près
la cicatrice n’étoit pas , à beaucoup
celle de Inexpérience précédente.
Ces expériences prouvent que les plaies se cicatrisent , prin¬
cô¬
cipalement par les productions qui partent du haut & des
tés des plaies ; néanmoins , pour en être encore plus certain,
fer¬
je fis l’expérience suivante , où la plaie ne pouvoir être
du
ou
haut
mée que par les productions qui viendroient du
bas , les côtés ne pouvant rien fournir.
J ’enlevai un anneau d’écorce , de z pouces de largeur , tout
autour

de la tige d ’un jeune Orme

(fig. <?o . ) : il se forma un

se tuméfia à cet
&
bourrelet à la partie supérieure a, sârbre
; il
endroit , mais il ne s’en forma point à la partie inférieure
semse développa seulement quelques foibles bourgeons b qui
par¬
bloienr sortir d’entre le bois & sécorce : il étoit resté à la
se
qui
liber
tie moyenne de -la plaie quelques fragments de
desséchèrent , fans produire , ni écorce , ni bourrelet.
du
Dans des vues différentes , & pour augmenter la densité
gran¬
bois , je dépouillai de leur écorce , dans le temps de lajusqu à
branches
leurs
depuis
,
de seve , une centaine d’arbres
leurs racines . Je fis, à cette occasion , plusieurs observations
dont je rendrai compte ailleurs ; il me suffira de dire présen¬
tement qu’on appercevoit à la coupe de sécorce , qui réponun
doit aux branches , des productions qui avoient quelquefois
point
pied & demi de longueur , pendant qu’il ne s’en formoit
du tout à la coupe qui répondent aux racines.
Les expériences que je viens de rapporter , prouvent:
i °, Que les productions qui doivent former les cicatrices,
, que
émanent plutôt de la coupe longitudinale de sécorce
de la coupe transversale; & de la partie supérieure des plaies,
plutôt que de la partie inférieure.
L". Que ces productions qui , en premier lieu , font corti¬
cales , sortent , ou des couches les plus intérieures de sécor¬
un mot , de cette par¬
ce , ou d’entre le bois Ôc sécorce ; encouche
corticale ôt une
une
tie où se forment tous les ansligneuse.
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3°. Que le bourrelet s’applique
qu’il recouvre , fans s’y unir , ôc très -exactement fur le bois,
fans que le bois qu’il re¬
couvre , contribue en rien

à la cicatrice ; bien entendu dans
le cas oii on laisse les plaies
à l’air ; car en préve¬
nant le dessèchement du bois exposées
,
on
a
vu que la chose fe passe
tout autrement.
Pour faire des plaies intérieures , je
pliai des jeunes arbres,
assez pour pouvoir rompre une
grande partie de leurs fibres
corticales ôc ligneuses : je redressai ensuite
ces arbres , ôt les
assujettis avec des édifies , asm que le
vent
ne dérangeât pas
leur situation verticale : après avoir
laissé
quelque
temps ces
arbres dans cette situation , j’en sciai
de temps à autres quel¬
ques- uns , pour observer ce qui fe
passoit dans leur intérieur,
ôc j’obfervai :
i°, Que les
ligneuses ne contribuoient point du tout
à la réunion defibres
ces arbres.
2°. Que tous les vuides , qui
étoient entre les fibres ligneu¬
ses, étoient remplis par une
substance
grenue ôc herbacée qui
paroissoit émaner du liber.
3°. Que peu-à- peu cette
substance s’endurcissoit.
4°. Qu’elle formoit enfin des
la direction des fibres étoit fort productions ligneuses , dont
Si l' on se ressouvient que j’ai irréguliere.
dit que je suis parvenu à fa¬
ciliter beaucoup la guérison des plaies
des arbres , lorsque je
les ai tenu renfermés dans des
tubes de verre , on pourra re¬
marquer que j’ai employé des procédés
qui approchent beau¬
coup de ceux qui font en usage
pour
la
guérison des plaies
des animaux. En bonne chirurgie le
centes fe réduit à les défendre de l’ traitement des plaies ré¬
attouchement de l' air ex¬
térieur , & à prévenir une trop grande
dre bien garde de ne rien déranger transpiration , ÔCà pren¬
de ce que la nature opéré
pour la formation des cicatrices ; ce
qui arrive aux Chirur¬
giens ignorants , qui essuient les
plaies
avec trop de soin, ou
qui les tamponnent de charpie ,
ou qui y emploient des mé¬
dicaments maturatifs ôc pourrissants. Les
tuyaux de verre ÔC
les enveloppes de paille dont j’ai
couvert
les
plaies des arbres
de nies expériences , remplissaient
toutes ces vues : ils empêchoient une trop grande transpiration ;
ils les défendoient du
H ij
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contact d’un air nouveau , & ils tenoient la substance, en ap¬
parence gélatineuse , à couvert de tout ce qui auroit pu la
déranger.
Cette comparaison entre la guérison des plaies des arbres,
& celle des animaux , me fit naître l’idée d’essayer ce que
produiroient , pour la guérison des plaies des arbres, les dif¬
férents médicaments qu’on applique fur les plaies des ani¬
maux.
Le i Juin je fis des plaies à plusieurs Ormeaux , en enle¬
vant au milieu de leur tronc un morceau d’écorce d'environ
un pouce en quarré : je couvris fur le champ ces plaies avec
plusieurs matières en forme d’emplâtre , que je retins avec des
bandelettes de toile.
Les matières que j’employai furent : i °, un onguent com¬
posé de térébenthine , de poix de Bourgogne & de cire. Je
choisis cet onguent par préférence , parce qu’il n’entre point
de graisse dans fa composition , & qu’il attire beaucoup , lorsqu’on l’applique sur les tumeurs des animaux.
2°. De la cire ; parce que les Jardiniers s'en fervent quand

ils ont coupé quelques branches.
z°. De la térébenthine , qui est une substance végétale trèspropre à prévenir le dessèchement , & à défendre les plaies
du contact de l’air.
4°. De la bouze de vache , substance onctueuse que les Jar¬
diniers emploient pour couvrir les plaies des grands arbres.
5°. De î’onguent de la mere Theele , qui n' est composé que
de graisses épaissies par de la litarge.
6 °. De

l’onguent gris , qui est du mercure éteint dans le

sain-doux & la térébenthine ; dans la vue de connoître ce que
ce minéral opéreroit fur les végétaux.
7°. De la chaux anciennement éteinte dans l’eau; pour con¬
noître fesser des absorbants.
8°. Du sel volatil armoniac , qui , comme l'on sait , est trèscontraire aux plaies des animaux, & qui fait tomber les chairs

en mortification.
9 °- De

la mousse , qui a f avantage de se maintenir long¬

temps fraîche fans se pourrir,
io °. Deux plaies étoient recouvertes de morceaux de yerre
assujettis avec du mastic.
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n °. Deux autres plaies étoìent
exposées a l’air.
Au mois de Septembre suivant restées
je levai tous ces appareils
pour reconnoître en quel état
étoient les plaies.
Celle couverte d’un mélange de
poix de
térébenthine étoit en bon état , & presque Bourgogne & dé
cicatrisée.
Sous la cire , la cicatrice étoit plus
avancée
, & la nouvelle
écorce mieux conditionnée.
La plaie couverte de
térébenthine étoit entièrement fer¬
mée par une écorce très-verte ôt
fort unie.
II en étoit de même fous la
bouze de vache ; mais la nou¬
velle écorce n’étoit , ni si unie , ni si
arbre seulement l’écorce ávoit été verte : il est vrai qu’à cet
enlevée tout autour.
Sous l’onguent de la mereThecle la
cicatrice étoit peu avan¬
cée : le bourrelet de la nouvelle
écorce
paroiííoit avoir peu
de vigueur , & l’onguent , dans
l’endroit qui recouvrait la
plaie , étoit plus blanchâtre & plus
mou qu’ailleurs. Je ne fus
pas surpris du mauvais état de
cette
plaie , d’autant . plus que
je savois que les graisses font
contraires aux végétaux.
La plaie couverte d' onguent gris
commençait à peine à fe
cicatriser ; l’arbre même avoit beaucoup
souffert ; plusieurs de
ses feuilles étoient tombées , &
plusieurs
de ses petites bran¬
ches étoient mortes. Est- ce le
mercure
?
est- ce la graisse qui
a produit cet effet ? Pour
décider cette question , je couvris
une plaie avec de la térébenthine
dans laquelle j' avois éteint
du mercure. Cette plaie ne fe
ment bordée d’un. bourrelet mal ferma pas ; elle étoit seule¬
conditionné ; elle n’étoit ce¬
pendant pas en si mauvais état que
celle qui étoit couverte
de l’onguent gris ordinaire , ni
que d’autres que j’avois couver¬
tes de sain-doux tout pur : ainsi le
mercure paroît être peu fa¬
vorable à la formation des cicatrices
, mais ne leur être pas
auísi désavantageux que les
graisses.
Sous la chaux on ne voyoit nulle
apparence de cicatrice:
les bords de la plaie étoient
même
presque
desséchés , & la
chaux avoit pris une couleur citrine
vis-à
vis
la plaie.
Le sel volatil , bien loin d’avoir
favorisé la cicatrice , avoit
occasionné une escarre considérable qubs’
corce vive.
étoit séparée de l’é~
Lu plaie couverte d’un morceau
de verre s’étoit totalement
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& très bien cicatrisée . La cicatrice étoit aussi assez bien for¬
mée sous la mousse.
La plaie qui étoit restée exposée à l'air , étoit seulement
bordée d’un bourrelet , pomme je Lai dit plus hayt.
Comme la vigueur des différents arbres pouvoit influer fus
la formation des cicatrices , ôt comme j’avois remarqué que,
quoique j’eusse enlevé un anneau d’écorce tout autour d’un
jeune Orme , la plaie s’étoit entièrement cicatrisée sous la bouze de vache ; je pris le parti de répéter mes expériences fur
de pareilles plaies ; & j’ajoutai aux drogues que j’avois em¬
ployées en premier lieu , de la gomme de Cerisier , un mas¬
tic fait de térébenthine mêlée avec de la craie & de la poix
noire . Voici l’état on se trouvèrent ces plaies à la fin de Sep¬
tembre.
Onguent de la mere ; gros bourrelet à la partie supérieure;
ni bourrelet ni bourgeons à la partie inférieure ; quelques feuil¬
les jaunes.
Mélange de térébenthine ôc de poix de Bourgogne ; l’arbre dépouillé ; un bourrelet à la partie supérieure , qui s’étendoit vers le bas , & qui auroit probablement entièrement cou¬
vert la plaie , si l’appareil n’avoit pas été trop ferré : néanmoins
l’arbre ne paroissoit pas fort vigoureux.
Cire ; l’arbre très-vigoureux ; la plaie presque entièrement
couverte d’une belle cicatrice.
Onguent -gris ; l’arbre presque dépouillé , n’ayant plus que
quelques feuilles jaunes ; gros bourrelet à la partie supérieure
de la plaie ; cet arbre ne paroissoit pas trop vif ; quelques
bourgeons à la partie inférieure ; le bois découvert d’écorce
étoit fort noir.
Térébenthine ; l’arbre avoir perdu quelques feuilles ; le bour¬
relet du haut de la plaie avoit fait du progrès en descendant,
& auroit probablement couvert toute la plaie , si l’appareil
n’avoit pas été trop ferré ; car ce bourrelet étoit très-verd ÔC
bien conditionné.
Poix noire ; comme le précédent : l’appareil étant encore
plus ferré , le bourrelet s’étoit moins étendu.
Gomme de Cerisier ; de même.
Chaux éteinte ; un petit bourrelet desséché, ainsi que le bois*
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Bouze de vache ; la plaie entièrement
cicatrisée ; l’arbre en
très- bon état : il avoit tellement
grossi, qu’il avoit déchiré
la bandelette.
Sel volatil armoniac ; un très - petit
bourelet ; l’écorce du
bas de la plaie morte ; le bois l’
étoit
aussi; l’arbre avoit per¬
du toutes ses feuilles.
Térébenthine ôc craie ; la plaie

couverte d’une cicatrice
galle use ; la bandelette déchirée
; l’arbre en fort bon état.

La plaie exposée à l’air ; il s’étoit
formé au haut de la plaie
un petit bourrelet.
Quelques années après je répétai
ces mêmes expé¬
riences , mais d’une autre façon. Carencore
, pour connoître si une
même plaie se cieatriseroit dans
d’autres, suivant les drogues qui quelques endroits , ôt non en
couvriroient ses différentes par¬
ties , je levai au printemps , à la
tige d' un jeune Orme , une
laniere d’écorce d’un hon pouce de
pieds de longueur ; j’appliquai à largeur , fur près de deux
différents endroits de cette
longue plaie les drogues que j’avois
dans mes pré¬
cédentes expériences. Voici l’état oùemployées
elle
se
trouva
l’automne
suivante.
Onguent de la mere ; point de cicatrice :
mélange de téré¬
benthine & de craie ; entièrement
cicatrisé
:
bouze de vache,
de même : onguent - gris ; la plaie
noire
;
point
de cicatrice:
sel volatil ; le bois blanc &
desséché; point de cicatrice.
II fuit de toutes les expériences
i ° , Qu’il est avantageux de tenir que je viens de rapporter :
les plaies des arbres à l’abri du contact de l’air.
2 ° . Qu ’il n ’est pas

indifférent

d’

employer
pour
cela toutes
sortes de drogues : il faut éviter les
graisses,
les
absorbants,
les caustiques, les spiritueux salins.
II convient de faire usage
des substances balsamiques qui
empêchent le dessèchement des
plaies , & qui peuvent les défendre de
de l’air.
la pluie & du contact
3°. Qu’il est important de faire en
des matières , sur-tout quand elles forte que l’interposition
se durcir , n’empêche le prolongement du bourelet , peuvent
ni l’extension du tissu cel¬
lulaire qui sort d’entre les fibres
ligneuses.
Quand les Jardiniers attentifs ont
coupé une grosse bran-
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Fig. pi.

che , ils ont coutume de couvrir la plaie avec quelques-unes
des substances que nous venons d’indiquer . Cette précaution
ne peut être qu’avantageuse, quoique les cicatrices se forment
différemment sur les branches ou fur les tiges coupées , que
fur les plaies dont nous venons de parler. J ’en vais dire quelr
que chose pour terminer cette matière.
Si , en abattant un arbre , on fait la coupe horisontale*
comme dans la â - 91 * le printemps suivant l’écorce paroît
se détacher du bois , & il fort d’entre le bois &c Fécorce de
nouveaux bourgeons qui s’épanouiffent , par le bas , fur Faire
de la coupe : mais cela ne suffit pas pour recouvrir entière¬
ment la plaie , quand l’arbre est un peu gros ; car je n’ai ja¬
mais vu sortir aucune production des couches ligneuses an¬
ciennement formées.
Il y a un double avantage à faire la coupe fort oblique a

Fig. p2.

Fhorifon , comme

PI. XI.

dans la fig. 92 ; car , i ° , l’eau ne séjour¬

nant pas fur la plaie , le vieux bois est moins sujet à pourrir.
20. Les côtés de la plaie qui approchent d’être verticaux,
fournissent des bourelets qui contribuent à former prompte¬
ment la cicatrice , fur-tout lorsque les arbres ne font pas trop
gros.
Fig. P3.

II est clair que la branche a de la fig. 53

est à-peu - près

dans le même cas que le tronc (fig. 91 . ) ; mais quand une
branche est abattue à raz du tronc b ( fig. 93. ) , la plaie est
dans le même cas que celle qui est représentée (fig. 92 . ) ; à
cela près que , quelque attention que l’on prenne à garantit
ces fortes de plaies du contact de l’air, elles ne se recouvrent
que par le progrès d’un bourrelet : car , comme je l’ai dit , il
ne fort point d’émanations , ni ligneuses, ni corticales des fi¬
bres qui font coupées de travers , non plus que des couches,
ligneuses longitudinales , quand les dernieres formées font
détruites.
Nous allons essayer de faire usage des connoiífances que
nous avons acquises fur la formation des couches ligneuses,
& fur la guérison des plaies des arbres , pour examiner ensuite
ce qui opéré la réunion des greffes.
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