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LIVRE

CINQUIEME.

De REcónomie

des Végétaux

: des divers

mouvements de la Seve : des maladies des
Arbres , ÔC des remedes que Uon peut y
apporter.
I N T R O D U C T J O N.
J

j .es plantes

tirent leur origine des semences , comme’

les animaux la tirent des œufs. Au sortir de la graine , les
plantes font foibles, tendres & délicates : c’est leur enfance.
Peu à peu elles croissent, elles se fortifient , & parviennent plu¬
tôt ou plus tard , suivant leur espece , à cet état de perfection
où elles peuvent produire leur semblable. Je dis plutôt ou
plus tard , parce que certaines plantes donnent des semences
parfaites six semaines ou deux mois après qu’elles font sorties
de terre , pendant que d’autres ne font en état de produire dessemences qu’après un certain nombre d’années , & en cela les
végétaux ne s’éloignent pas de ce qui s’òbferve à l’égard desanimaux. A peine un Puceron est-il né , qu'il produit des petits;
pendant que d’autres animaux ne font en état d’engendrer qu’à
sage de quinze à dix-huit ans.
On pourra demander , quelle est la cause qui donne à chaque
plante cette forme qui fait que l’on distingue un Chêne d’avec un
Chou , un Pin d’avec un Liseron : quelques Physiciens ont appel--ld cette vertu , forme substantielle; mais ce motn ’explique rien.
U’autres ont prétendu , qu’il suffifoit qu’il y eût dans chaque
semence , une certaine configuration de petites parties , & queh
Me disposition particulière de fibres & de pores par où la-seve
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se pût filtrer différemment pour produire toutes les diversités
que nous remarquons dans les végétaux : effectivement, nous
voyons que la seve d’un Prunier qui passe dans un écusson de
Pêcher , nourrit cette nouvelle branche comme celles qui lui
étoient propres ; qu’une Orange greffée fur un Citronier grossit
fans perdre de fa qualité ; que la feve nourrit ici une amande , là
une substance charnue & succulente , ailleurs le bois d’un noyau,
ou des fibres ligneuses , ou un parenchyme plus ou moins,suc¬
culent , ou une infinité d’autres substances que la dissection nous
fait appercevoir ; de même que dans les animaux , le sang ou
pne partie du sang nourrit également les chairs, les os , les mem¬
branes , les tendons . Mais comme nous ne pouvons nous for¬
mer aucune idée juste, & de ces pores , & des effets qui s’en
doivent suivre,la question n’est point éclaircie.
Plusieurs Physiciens ont soutenu que chaque semence d’une
plante a déja en elle , & en petit , toutes les parties qu’elle doit
produire , & qu’elles ne font que fe développer ôc s’étendre à
mesure que les plantes pouffent : bien plus , ils foutenoient
que non-seulement la semence contenoit toutes les parties que
l’arbre doit produire , mais encore toutes celles qui pourroient
être produites pendant toute la durée du monde . J ’ai donné à
la fin du IV e Livre une légere idée de l’immensité de cette fuite
de productions.
Mais quand bien même on parviendroit à fe former une
grossière idée de la divisibilité de la matière àl ’infini, pourroiton croire qu’un gland , par exemple , ait dans son petit germe,
non -seulement toutes les parties d’un grand Chêne , les feuilles
& les glands qu’il produit tous les ans , mais encore celles de
tous les arbres qui naîtront de ces glands jufqu’à l’infíni ? le
premier germe échappe à nos sens par fa petitesse, & cette fuite
de productions échappe à notre imagination par son immensité.
Au reste, on pourra consulter , dans la vie de Malpighi , une
dispute qui s’exeita entre cet Auteur & Triumphetti : Malpighi
soutenoit que les plantes de toutes les successions font réelle¬
ment renfermées dans les premieres semences.
Lewenoeck , après avoir rapporté ses observations fur un pe'
pin d’Grange qu’il avoit fait germer dans fa poche , dit que la
partie qui en croissant forme la plante & qui la contient toute
entier®,
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înûers , corps Lc racine , n' est pas plus grosse qu’un grain de
íabìe : combien d’organes doivent être contenus dans ce petit
corps !
Mariotte pense que les graines contiennent seulement les
parties principales des plantes , & que les autres parties se for¬
gent successivement par les dispositions que les premieres don¬
nent à la se,ve: » On peut bien voir, dit-il , dans les oignons de
h Tulipe , dès le mois de Juin , quelques marques de la fleur;
* on peut appercevoir dans le mois de Janvier le pistile, les
étamines , les pétales ; mais les meilleurs microscopes ne
peuvent nous faire appercevoir dans les semences les pro* ductions de Pannes suivante. »
Ainsi, pour suivre Pidée de Mariotte , il faut imaginer que la
plantasse contenue dans le germe , est pourvue de tous les or¬
ganes essentiels aux plantes , & qu’au moyen de ces organes , la
lève convenablement préparée forme toutes les parties des
plantes naissantes, de la même maniéré que les feuilles , les
fleurs & les rameaux, & c. fe forment tous les ans. J ’avoue que
Cette explication laisse bien des choses à desirer ; mais comme
les plus célébrés Physiciens n’ont encore rien donné , même
de probable , fur la cause de la forme qui est propre aux animaux,
je crois ne devoir pas m’arrêter plus long-temps fur cette
grande
stuestion qui nie tireroit de mon objet en m’emportant à des
considérations métaphysiques , plus capables d éblouir que
d’instruire ?
Les plantes , ainsi que les animaux , font exposées à des ma¬
ladies , à la dégradation de la vieillesse, & à la mort : ce font
donc des êtres vivants .?
On a vu que le corps des végétaux est composé de membra¬
nes , de vaisseaux de différentes especes , d’un tissu cellulaire,
ou fibreux, ou vésiculaire, ou parenchimateux ; d’efpeces de
glandes ; de liqueurs de différentes natures : mais qu’avons-nous
pu voir en comparaison de ce qui a échappé à nos recherches ?
Quoique nos connoissances soient encore bien bornées fur
Inorganisation des végétaux , il faut convenir cependant que la
dissection n’a pas laissé de nous faire entrevoir un grand appa¬
reil d’organes, destinés à produire des fonctions qui n appardennent qu’à des êtres vivants..
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Ces réflexions & bien d’autres qui se font sans doute préfet !tées à l’esprit de ceux qui ont fait une étude de l’économie vé¬
gétale , ont engagé les Philosophes à accorder aux plantes une
efpece d’ame qu’ils ont nommée végétative : peut -être cette
ame ne réíìde -t-elle que dans une disposition régulière des
vaisseaux, dans une qualité louable des liqueurs , dans une har¬
monie entre les parties solides & les fluides ; mais fans prétendre
approfondir cette grande question , qui est peut - être au dessus
des forces de l’esprit humain , il est certain qu ’il y a dans les
végétaux un principe de vie , un je ne sai quoi qu’il est difficile
d’expliquer par une pure méchanique , ou qui tient à une médianique fl fine , qu’il ne nous est pas possible d’en saisir une idée
claire . Je n ’ai garde cependant d assigner des bornes trop étroites
à la sagacité des Physiciens ; je m’abstiendrai de prononcer qu’on
ne percera jamais le nuage qui nous offusque jusqu’à présent;
j-éviterai de vouloir paroître plus habile que je ne le fuis ; & au lieu
d’employer ces grands mots de qualité occulte , vertu spécifique,'
assimilation de parties , & c . qui en imposent sans instruire ni
satisfaire , je me bornerai à mettre fous les yeux de mes Lecteurs

les connoiffances positives que l’on a pu acquérir jusqu’à pré¬
sent , les faits bien observés . C ’est-là , je crois , le moyen d’exeitet l’émulation des Physiciens : ils doivent être déja encouragés
par le succès qu’ont eu les Malpighi , les Grew , les Mariotte,
les Hales , & c. Ainsi , pour ne point nflécarter de la méthode
que j;ai suivie dans les Livres précédents , je vais discuter dans
différents Articles des propositions détachées , lesquelles étant
éclaircies pourront jetter quelque jour fur l’économie végétale :
& pour prendre la chose dès son principe , je vais examiner la
premiere préparation de la seve„

