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tes meilleures pratiques pour Fertilifer les terres, & tirer parti des 

¿narais, des communes, des montagnes, des eaux, des denrées & 
j des animaux tant fauvages que domeftiques.
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Les connoijfances les plus ejfentzeUes fur ta, culture &  les ufages des herbages , det 
, urs & ' des arbres ; fur tes infirumens pour toute forte de culture ; fur les labeurs f 
j les entrais de toute efpece ; fier le choix &  ta préparation des grains  ̂ Virrigation * 
j  le mélangé des terres j fur Vexploitation des mines ; fur les infectes utiles &  

* j  ifibles ; fu r les vers a foie les abeilles ; fur le choix, Vufage , l'entretien , les 
- \ adies £T lès remedes du bétail £ /  de la volaille j fur la chajfe la pêche j fu t
b ] nuence des météores du clim a t, £ / c.
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* a coiifervation des grains, des fleurs, des fruits & des légumes ; là 
ru&lon des granges, des greniers, des caves , des laiteries & des 

icries ; la maniéré de faire tentes fortes de fromages, de liqueurs * 
empotes, de pâtes, de paîfums, de confitures , de râifines, dé 
js & autres chofes d’office ; la préparation du pain & des gHmcns § 

du lin & du chanvre 5 les embelliiTemens des jardins, &c.
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C  H Ë

( - ¿ H E  VAL* animal à quatre pieds, qui eft 
d’un grand fecours à l’homme $ fur« tout à 
la campagne.

En Guinée à la céte d’O r , lés chevaux fer
vent de nourriture aux N egres, qui en ai« 
ment la chair autant que celle de chien*

Les Arabes mangent au(E la chair des jeu« 
lies chevaux iauvages. Ce goût fe trouve eut 
Tartarie & même à la Chine. O n fait ulàgè 
dans la médecine du lait de jument* Le che* 
val donne au commerce fon crin, Ion poil# 
fa peau & là corne. On lait avec ion crin 
des boutons* des tamis* des chapeaux* des 
toiles, des archets d’infttument à cordes* O n 
en rembourre les Îèlles & .les meubles* & on 
en fait des cordes. Les feillers bourreliers 
emploient leur cuir. Les tabletiérs « peignera 
emploient leur corne. La moelle* du cite«



val eft très-utile dans les douleurs de rhuma- 
tifme. Le fumier de cheval eft très - propre à 
¿ire des couchés. L'exercice du cheval eft le 
meilleur remede qu’on puitfe employer dans 
les maladies qui attaquent les poulinons.

O n va donner quelques inftruétions fur les 
foins qu’un pere de famille doit prendre pour 
tenir fes chevaux en état de lui rendre tous 
les fervifies dont il a befoin. Voyez H aras.

De la connoijfance d'un cheval propre au la
bourage. Voyez M aqu ign on . Tel cheval eft 
bon pour monter, qui ne vaut rien pour la
bourer. CJn cheval qui convient au labourage 
doit avoir les marques fuivantes.

Il faut qu’il ait latète groflè d’oflemens, &  
peu chargée de chair; afin qu’il nefoit point 
fujet aux maux d’yeux: que les oreilles foient 
petites, étroites, droites & hardies ; ce qu’on 
reconnoit lorfque le foifant marcher ou galop- 
per, il en tient les pointes avancées fons au
cun mouvement de haut en bas : que les na- 
feaux foient bien fendus &  bien ouverts , pour 
qu’il refpire aifément.

Le: cheval qui a le front enfoncé environ 
depuis les yeux jufqu’à l’endroit où porte la 
muferolle de la bride , eft ordinairement bon 
pour le travail, à la différence de ceux qu’on 
acheté pour monter y qui doivent avoir le 
front égal & médiocrement large. 11 fout que 
le front foit toujours marqué d’une étoile« 
lorfque les chevaux ne {ont ni gris ni blancs, 
autrement la plûpart des fins connoifleurs tien
nent que c’eft un défout. Cette étoile eft une
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marque blanche &  à peu près ronde, qui iè 
trouve vers le milieu du front. Voyez le mot 
Blanchir le poil, entre les maladies du Che
val.

O n obfervera que les yeux d’un cheval 
foienc clairs, v ifs , pleins de feu * médiocre
ment gros, & à fleur_ de tête , la prunelle 
grande, les fàlieres élevées; car ii elles font 
enfoncées, c’efl: ligne que le cheval eft vieux, 
ou engendré d’un vieux étalon. S’il regarde 
effrontément, c’efl: encore un bon ligne.

O n ne le rebutera pas quelquefois pour en 
voir qui aient les yeux .enfoncés, ou les four- 
cils élevés ; c’eft la marque, à dire, le vrai, 
de quelque malignité, d’ün cheval; mais ces 
fortes de chevaux travaillent ordinairement 
beaucoup. Ceux qui ont' un œil plus petit que 
l’autre, ont ordinairement la vue mauvaife.

U ne faut ' pas fe contenter de regarder lès 
y  eux. d’pn cheval, une î deux, trois, ou mê
me jufqiia dix fois; car pins on les regarde, 
plus on y  découvre ce quqorty cherche. La 
bonne méthode pour examiner la vûe d’un 
cheval, eft toujours de le.tirer en un lieu qui 
foit clair; & d’abord, qu’il a la tête hors de 
l’écurie, lui çonfidérer les yeux de travers &  
jamais en face.

Qu’on iè donne toujours de garde de voir 
les yeux d’un cheval au ioleil ; c’efl; le moyen 
d’y  être bientôt trompé, di même on obier. 
vera de mettre toujours la main fur l’œil du 
cheval , pour en rabattre, le grand jour tou
tes lés fois qu’on voudra l’examiner.
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Ce qui donne les marques d’un bon œ il, 
c’eft lorfque la tunique extérieure eft bien 
claire & tranfparente ; au lieu que lorfqu’on 
y découvre quelque tache, quelque obfcurité 
ou quelque blancheur, on n’en peut que 
très- mal juger, ainfi que de certains cercles 
qui l’environnent. Lyrique l’œil eft fain on 
doit voir à travers 1a cornée deux ou trois 
taches couleur de fu ye, au - deffijs de la pru
nelle. Car pour voir ces taches il faut que la 
pornée foie nette & tranfparente.

Il paraît quelquefois dans l’œil une certai. 
ne rougeur, qui fait qu’on doit s’en méfier, 
comme d’un cheval trop échauffé, ou qui eft 
lunatique : ce que dénotent encore la couleur 
feuille - morte par le bas, & celle qùi eft trou» 
ble par le haut. ; —

En examinant la prunelle, on examinera 
s’il y  a ou n on , une petite tache blanche, 
qu’on appelle dragon, inconvénient fort ca
pable .de rendre le -cheval borgne, fi l’qn n’y  
(emédie avant qu’il foit formé.

Un cheval n’a point bonne vue , lorfque 
toute la prunelle paraît d’un bfônç verdâtre 
tranfparent, ainfi que lorfqu’il a un œil qui 
eft trouble & fort brun, plus petit que l’au
tre, celui-là infailliblement étant perdu Jàns 
reflburce, tandis que celui-ci eft en danger 
de devenir bientôt comme l’autre.

La prunelle petite, longue &  étroite, ou 
environnée d'un cercle blanc, défigne un mau
vais œil. borique l’œil a une couleur bleue, 
Verdâtre, la vue eft certainement trouble«



De la couleur ¿es difïerenspoils dépendent 
encore quelquefois la bonne ou la mâuvaiiè 
vue. ' :

Parmi les chevaux qui font fujets à perdre 
la vite plutôt que les autres , font les gris fo
ies , les grisétonmeau, ceux Aéfieur âe pêcher\ 
& les rouhans : &  on iè méfiera en achetant- 
des chevaux, de ceux qui auront Un œil pie», 
rantj à moins que les marchands ne garantif- 
fînt leur vûe.

On ne rejettera point les vûes troubles , 
caufées par la gourme qui furvient aux che- 
vaux, & par la douleur que leur caufent les 
dents lorfqu’elles commencent à pouffer s car 
à mefure que ces maladies fît, pafferorit, les 
yeux s'éclairciront.

On voie quelquefois de petits yeux enfon
cés ou noirsi on ne doit point s’y  fier, s’ils 
ne {ont extrêmement trarifparens i car ils cou
rent plus riique que les autres de fe perdre. 1

La bouche du cheval doit être médiocre
ment fendue: qualité effentielle. L e palais 
en fera décharné, & { e s  ’ lèvres minces. 11 
faut que la bouche foit fraîche &  pleine d’é
cume , marque du bon tempérament d’un 
cheval, moins iujet à s'échauffer qu’un au- 
tre. Ce n’eft pas néanmoins que la bouché 
foit la choie à laquelle -il fritté plus regarder 
pour un cheval de charroi1, qui pour l’avoir 
méchante , n’en tire fouventque mieux. V oyez 
Bouche , terme de Manège.

La ganache renferme l’os de la mâchoire 
poftérieure, &  ferme depuis lé gofier jufqu’à
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labatrbe une efpece de canal que l’on appelle 
tfngç. |1 faut manier lé canal, pour fentir s’il 
eft afTez ouvert & vuide depuis le haut de la 
ganache jufqu’au menton : car s’il y  a quel
que glande qui .ne foit point arrêtée, ç’eft 
ligne que le cheval n’a pas encore jette, fa 
gourmé, ou qu’il l’a jettée imparfaitement s’il 
eft déjà vieux. Dans le premier cas on ne 
doit point fe rebuter de cette glande ; car il 
faut toujours qu’un poulain jette fa gourme 
tôt ou tard. Pour le fécond, ;il y  a à regar
der de plus près i mais fi cettp glande eft 
adhérente, qu’on ne fonge jamais à acheter 
tin cheval qui en fera attaqué ; car c’eft tou
jours un ligne de morve.

Un cultivateur n’a pas à chercher de ces 
encolures fines, & qui font eifentielles à un 
çheval de monture pour être beau. Un cheval 
de harnois n’en vaut pas moins pour avoir 
l’enpolure un peu épaiffe &  charnue : il rend 
inênie plus de profit , lorfque depuis le gar
rot cette encolure ne monte pas droit en haut , 
ou qu’elle panche même quelquefois.

Le cheval doit avoir la poitrine large &  
puverte. Il n’eft pas à craindre que çela le 
tende pelant, n’étant toujours qu’une bonne 
marque pour un cheval deftiné au tirage.

Les épaules feront grolfes, rondes &  char
nues , pour avoir plus de facilité à tirer, &  
pour faire que le harnois ne bleiTç pas fitôt. 
Un çheval pefant n’en eft que meilleur pour 
le charroi} car plus il eft attaché à terre, 
J|lus on l’eftime pour çet ufage. Lç cheval dp

I



Telle doit au contraire avoir les épaules pi*.
i tes » mobiles & peu chargées.

Il eft néceflaire qu’un cheval qu'on acheté 
pour le harnois, ait les reins doubles, c’eft- 
à 'd ire, un peu élevés aux deux côtés de l’é
pine du’dos. Il faut auflï qu’il ait les côtes am, 

[ pies & rondes, afin qu'il aie plus de boyaux t 
& un meilleur flanc. Voyez J ambes,

Four le ventre, on ne craindra point de le 
prendre grand; pourvu qu'il ne fafle point 
le ventre de vache: ce qui rend un cheval, 
quel qu’il toit d’ailleurs, très - difforme.

Il aura les flancs pleins, & le moins lar
ges qu'il fera polfible, pour n’être pas füjet 
à s’efflanquer dans le travail. Voyez ci-deflous 
le mot R ein s .

On eftime un cheval qui a la croupe large, 
ronde, ni avalée , ni coupée, diffotmités que 
les bons connoifleurs n’y  fouffrent qu'à peine. 
J’entends par avalée &  coupée, que ceité crou
pe ne cefle point d’être ronde jufqu'aù haut 
de la queue, & qu'on voie un canal qui la 
Tépare en deux, où touche la croupiere.

[ On prendra garde que la queue Toit fer- 
; m e, forte & fans mouvement, que le tron- 
I con en foit gros, qu’elle foit garnie de poil, 
j & placée ni trop haut ni trop b a s, l’un &  
| l’autre contribuant beaucoup à la difformité 
I de la croupe.
I ’ Les jambes font les parties les plus à con- 
I fidérer, comme ' étant celles qui ont à fup- 
■  porter le fardeau de tout le corps, auquel 
I  elles doivent être proportionnées. Les jambes
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de devant feront plutôt choifies plates &  lar
ges , que rondes » la rondeur de la jambe étant 
un défaut contre la beauté & la bonté, &  
qui fait que le cheval eft bientôt ruiné par 
peu de travail.

Les jambes de devant comprennent l’avant, 
bras, le coude, l’ars, la châtaigne, le genou, 
le canon, le tendon, le boulet, le paturon, 
le fanon, l’ergot & la couronne.

Pour ce qui regarde les jambes de derrière, 
on aura foin d’obferver que les cuidès fuient 
longues & charnues, & que tout le mufcle 
qui eft au dehors de la cuifle , foit charnu, 
gros &  fort épais. C’eft un défaut lorfqu’el- 

- les tombent à plomb, quand le cheval eft ar
rêté : c’eft encore une marque de foihleile. 
dans les reins ou dans des jarrets. Cependant 
il ne faut point tant s’arrêter aux jambes de 
derrière, n’étant pas (i fujettes à manquer que 
celles de devant, qui' fouvent font mauvai- 
fes lorfque celles de derrière font bonnes.

La jambe de derrière eft fpécialement for
mée par le tibia. Bien des gens appellent jam
be ce qui doit être nommé canon. Voyez Ca
non. Les parties qui terminent la jambe de 
derrière font les mêmes qu’à celle de devant: 
avec, cette différence, que le canon de la jam
be dé derrière eft plus long que le canon du 
devant.

Les chevaux montés fur .des jambes trop 
hautes, & plus grandes que n’eft leur taille, 
font défectueux : c’eft à quoi il faut bien pren
dre garde. Voyez Al l u r î.
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Le cheval doit n’avoir ni le pied b o t, ni 

, ]e pied de lievre. Confuitez l’article Corne
du pied d'un cheval.

En général* quand on acheté un cheval*
! il faut toujours obferver s’il fe plante bien 

fur fes membres lorfqu’il eft arrêté en place.* 
car alors il eft beaucoup plus alluré dans fes 
mouvemens, que lorfqu’il fe plante mal.

De l'âge des chevaux, £5? la maniéré de s'y 
cannoître. On fe trompe fort fouvent en che
vaux , ii l’on n’en fait connoitre l’âge. Ce 
n’eft ordinairement que par les dents qu’on 
fe décide. Les dents de lait font petites &  
fort blanches, enforte que par la fuite on les 
diftingue facilement des autres : elles vien- 

| nent par devant, fix en haut & fix en bas.
Les autres fe nomment dents mâchelteres * &

| font fur les côtés * on trouve des chevaux qui 
en ont vingt, d’autres en ont vingt - quatre.

Le poulain commence à voir clair, au bout 
d’environ dix jours. Après quoi il lui perce 
bientôt quelques dents de lait. A trois ou 
quatre mois il les a toutes. Les mâcheiieres 
viennent enfuite. Lorfque toutes font venues, 
on dit vulgairement que le cheval a poujfé le 
mars. A trente mois ou peu de tems après, 

! il en tombe deux d’en haut & autant d’en 
\ bas* du milieu de la bouche, à la place def- 
1 quelles il en revient quatre autres, qu’on nom- 
1 me les pinces : lorlqu’on voit ces pinces, !on 
K peut feulement juger que le cheval a plus de 
1 trente mois ; car il ne met quelquefois ces 
S dents qu’à trois ans* Pour diftinguer les pin-
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ces d’avec les dents dé lait qui relient, il fuf. 
fit de l'avoir que les pinces reftent-toujours au 
milieu, & font beaucoup plus grandes, plus 
larges & plus fortes que les dents de lait, 
& en même tems plus plates, plus jaunes, 85 
rayées, fur - tout depuis leur fortie des alvéo- 
les, c’eft-à- dire, depuis le collet de la dent 
jufqu’à la table.

A trois ans & demi ou quatre ans, des 
huit dents de lait qui reftoient, il en tombe 
encore quatre, deux d’en haut & deux d’en 
bas, à côté des pinces, & font place à qua
tre autres, qui ne (ont guere moins grofles, 
& qu'on appelle dents mitoyennes. Il relie donc 
encore quatre dents de lait, que le cheval 
jette à quatre ans, ou quatre ans & demi ou 
cinq ans.

Viennent après deux dents qu’on appelle les 
coins, ainli appellées parce qu’elles font aux 
quatre coins qui ornent les dents incifives. 
Ces dents font creulès, & ont une marque 
noire dans leur concavité.

Les chevaux peuvent avoir mis les coins, 
& n’avoîr pas encore jette les crochets d’en 
haut, fans qu’il leur relie aucune dent dé lait, 
& fitôt qu’ils ont poulie leurs coins, ou peut 
juger qu’ils ont cinq ans ou environ. Dès- 
lors ils perdent le nom de poulain, & pren
nent celui de cheval.

Four ce qui elb des crochets ou crocs, que 
les Anglais nomment écaillons : ce font pour 
ainli dire les dents canines du cheval. Les; 
jumens en iont ordinairement dcpourvûes, ou
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îorfqu’elles ont des crochets, ils font toujours 
très- petits. Ces dents font placées dans les 
parties latérales en deçà des barres , une à 
chaque coté de chaque mâchoire, & confé- 
quemment il n’y  en a que quatre. Les cro
chets ne fuccedent à aucune dent. Ceux de 
la mâchoire inférieure percent à trois ans &  
demi, ou quatre ans ; ceux de la mâchoire 
fupérieure à quatre ans ou quatre ans & de
mi. Dès qu’ils percent, ils font aigus & tran- 
chans, & à mefure qu’ils croiffent, on ap- 
perqoit deux cannelures dans la partie qui eft 
du côté du dedans de la bouche. Ceux de la 
mâchoire inférieure naillènt quelquefois les 
premiers.

M. Bourgelat allure que la forme & la pouf
fe des crochets ne font rien moins que des 
indices certains de l’âge d’un cheval II en a 
vît nombre dont les crochets étoient ronds 
& émouifés, & les cannelures effacées, quoi
qu’ils n’euifent que cinq ans. Au lieu de cet
te obfervation , fouvent fautive, il confèille 
d’avoir égard aux marques des dents de de
vant de la mâchoire fupérieure. En effet, les 
marques fupérieures marquent encore après 
que les inférieures ont raie. En remarquant 
le tems où elles cefferont de marquer, on 
pourra fuivre l’âge de l’animal au-delà de 
huit années. Si par exemple un cheval a rafé 
à huit ans, les pinces de la mâchoire fupé
rieure raieront à huit ans & demi ou neuf 
ans, les mitoyennes un an après, &  les dents 
de coin à dix & demi , onze, & quelquefois 
douze ans.

n
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Les pinces font les dents qui raient tes 
premières, & leur cavité remplie , l’animal a 
fix ans. U en a fept lorfque les mitoyennes 
raient, enfin h u it, quand les coins iont ra
ies. Tels font ies indices, que M. Bourgelat 
lubftitue comme moins équivoques, à ceux 
qui ont été propoles par M. Soleyfel, que 
voici.

Sitôt qu’un cheval a pouffé fes coins, la 
dent ne fait que border la gencive, & le creux 
eft fort fenfible, le dehors & le dedans font 
pleins de chair jufqu’à cinq ans, & d’abord 
que le cheval a atteint cet âge, on ne voit 
plus de chair dans cette dent : pour lors elle 
eft creufe, & montre par là que le cheval 
avance vers cinq ans & demi. Lorfqu’il vient 
à fix ans , la dent du coin eft aufli haute par 
le dedans que par le dehors, en demeurant 
toujours creufe » le creux en occuppe le mi
lieu.

Ce qui donne à connoître que le cheval a 
fix ans complets, c’eft lorfqu’il a les coins 
hors de la gencive, de la groffeur du tra
vers du petit doigt, & que le creux de la 
dent qui étoir noir eft diminué.

A fépt ans la dent fera longue comme l’é- 
paiifeur du doigt annu’aire, & le creux fort 
ufé, &  à huit le cheval aura rafé , c’eft-à- 
dire, qu’il aura pour lors la dent toute unie $ . 
&  qu’il n’y aura plus de creux noir: cette 
dent fortant de la gencive plus longue que 
les deux précédentes.

Le creux dont il s’agit, & qui s’efface or-
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dinairemcnt, & de plus en plus, Jufqu’à fept 
ans & demi ou huit ans, que le creux eft 
tout à fait rempli, contient pendant tout le 
tems que l’animal eft jeune, une efpece de 
tache noire, que l’on nomme germe de fève, 
A huit ans cette marque eft aulli effacée.

Lorlque les coins ne donnent plus de con- 
noiffance de l’âge du cheval, on cherche à 
en juger par les quatre dents canines ou cro
chets. Julqu’à l’âge de fix ans ces dents font 
fort pointues : à dix ans celles d’en haut pa- 
roiffent émoudees, ufées &  longues, parce 
qu’elles font déchauffées, la gencive fe retirant 

¡avec l’âge, &  plus elles le (ont, plus le che- 
ival eft âgé. De dix jufqu’à treize ou quatorze 
fans il y  a peu d’indices de l’âge mais alors 
! quelques poils des fourcils commencent à de
venir blancs. Il y  a des chevaux dont le» 
dents font fi dures, qu’elles n es’ufent point, 
&  fur lefquelles la marque noire ne s’efface ja
mais. Mais ces chevaux qu’on appelle heguts, 
voyez ce m ot, font aifés à reconnoître par 
le creux de la dent qui eft abloiument rem
pli , &  par la longueur des dents canines oa 
des crochets. Les faiieres creufes, les cils 
blancs, le palais décharné, font des marques 
de vieilleffe.

Noms des divers poils, avec VinfruBion qu'on 
en peut tirer i par ordre alphabétique.

Alzan ou alezan b a i, tirant fur le roux. 
On a communément de bons chevaux (bus ce 
poil, fur-tout lorfqu’ils ont la queue* le crin
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& les jambes noires : ils ont beaucoup de feu 
font légers, ardens & fauteurs, fans ceperu 
dant beaucoup de force ni de nerf.

Aizan Vie. Voyez y  te Alzan.
Alzan poil Je vache ou aizan clair* Avec-les 

crins de la même couleur ou blancs , ce poil 
indique moins d’ardeur que l’alzanbai. Mais 
Ce cheval ne lailfe pas d’être bon.

Aizan ordinaire, ou fimplement Alzan , qui 
rte f i ni brun ni clair. Les chevaux de ce poil 
font eftimés.

Alzan brûlé, foncé &  très brun. Un che
val de ce poil elt fort beau, il a toujours les 
extrémités & les crins noirs. Ce poil elt edi. 
mé. Le proverbe efpagnol d it, alzan brûlé, 
plutôt mort que lajje.

Alzan obfcur. Les chevaux de Ge poil ont 
de grandes difpofitions pour apprendre tout 
Ce que l'on veut. Voyez ÂLZAN.

Argenté. Voyez Gris argenté.
Arjel ou Arzel. Confültez l’article Arzel.
Auber, mille, fleur t ou fleur de pécher i c’eft 

un poil blanc, ferne pourtant d’alzan bai. 
Cette efpece de poil plait fort à la vue > mais 
les connoiifeurs l’eftiment peu, parce que les 
chevaux réuiïiifent rarement fous ce poil, & 
que même iis font fujets à perdre la vue. En 
général ils font foibles. Ils n’ont pas de len« 
fibilité aux flancs & à la bouche.

Bai châtain, ou couleur de châtaigne. Ce 
poil eii un des plus ordinaires, & celui à 
qui la nature a donné le plus de qualités pour 
être excellent.

Bai
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Bai à miroir, ou bai miroité. Ce font 1*. 
des marques d’un bai plus obfcuc fur la croit- 
oe que le refte du corps.

?•. C’eit un bai châtain, qui a beaucoup 
de taches rondes d’un bai plus clair.

Le baïliï&r ou lavé n’eft pas eftimé.
Le bai doré eu meilleur. On remarque plgs 

de feu dans le cheval fous ce poil.
Bai brun, c’eft une couleur prefque noire : 

fous ce poil le cheval a communément du feu 
au bout du nez & aux flancs. Mais s’il a Le 
tour des y e u x , le mufle ou les flancs lavés,

; cela le déprife. Voyez Ba y  , Rubican. 
i Blanc. Tous les chevaux font parefleux fous 
[ ce poil.
f Etourneau. C ’eft un poil qui approche du 
gris brun ou du noir ; mais des poils blancs 
allez fréquens l’empêchent d’être tout-à-fait 
noir. Les chevaux de ce poil font allez bons» 
cependant fujets à devenir aveugles. On a 
donné à ce poil le nom d’étourneau, parcs 
qu’il refïèmble en quelque façon à la couleur 
des fanfonnets ou étourneaux.

I leur de pêcher. Voyez Aubert ci-deffus.
Le Gris eft mêlé de blanc & de n oir, ou 

i de bai.
Gris tifonné ou charbotmê. Les chevaux de 

ce poil ont fur un fond blanc ou gris, des ta
ches noires, larges à peu près comme la main» 
& difpofées irrégulièrement comme fi on les 

| avoit formées avec un tifon. Voyez "Tigre. Ces 
Icbevaux font ordinairement vifs &  fouples.
| Le Gris pommelé a fur la croupe & fur le 
I V. B
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corps plufieurs taches rondes, les unes plus 
noires, les autres plus blanches, allez égale, 
ment diftribuées.

C’eft un poil très-com m un, & qui ne vaut 
pas le tifonné. Voyez Poil moucheté, dans 
l’article Boeuf.

Le cheval gris argenté n’a que très - peu de 
poils noirs, qui font parfemés fur un fond 
blanc, liife& luifant en quelque forte comme 
de l’argent.

Les chevaux de ce poil ne font pas trop 
allants. On en fait plus de cas, lorfqu’ils ont 
les extrémités noires.

M . le Page, Hiß. de la Louif. T . I , en 
parlant des caftors g ris , qui fout d’un gris 
cendré, & dont le grand poil qui dépaife !e 
duvet, eft argenté, obferve qu’ils font plus 
fenlibles au froid que les bruns.

Gris tour Mlle ; c’eft un gris fale qui appro
che de la couleur des grolfes grives. Les che
vaux de cette couleur ont des poüs rougeâ
tres & beaucoup de noir dans le blanc.

Gris fale ; c’eft un gris fort mêlé de gris & 
de noir} il eft meilleur que le gris pommelé. 
Sous ce gris le cheval eft fujet à devenir aveu
gle, & ileft pour l’ordinaire morne, pelant, 
foible. On a vanté les crins blancs dans les 
chevaux de cette couleur.

Gris brun : les chevaux de ce poil font aiTez 
bons. Ils ont beaucoup de noir & peu de blanc.

Gris ronge : ce poil eft un des meilleurs. Il 
eft mêlé de bai, de noir & de blanc.

Le Gris vintutç eft mêlé de bai par-tout.

i?
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Le Gris truité eft on fond blanc parfemé
de petites marques roufles oblongues, répan
dues aiTez également fur la tête & fur le corps. 
Voyez Etourneau, Souris.

Ifabelle : ce poil eft jaune. Les crins &  la 
queue font blancs dans certains chevaux ; de 
couleur ifabelle & noirs dans d'autres : ceux- 
ci ont une raie noire qui s’étend le long de 
l’épine du dos jufqu’à la queue ; c’eft ce qu’on 
appelle la raie de mulet.

L’ifabelle a plufteurs nuances. Celle où il 
y  a le moins de jaune eft nommée fotipe de 
laiti c’eft un blanc fale ou mêlé d’une teinte 
de jaune fort légère: on l’a comparée à la 
couleur d’une foupe au lait dans laquelle on 
a mis des jaunes d’œufs.

L’ifabelle clair a un peu plus de jaune : l’i- 
fàbelle commun encore davantage. L’ifabeiîe 
doré eft d’un jaune plus vif. Le foncé eft d’un 
jaune plus chargé.

En général prefque tous les chevaux iik- 
belles (ont bons.

Louvet, ou poil de loup. Ce nom donne 
aiTez à entendre quelle eft là couleur ; c’eft un 
poil de loup, clair dans quelques chevaux, 
&  brun dans d’autres ; ces derniers font les 
meilleurs, ils approchent des ifabelles. Les 
louvets ont quelquefois la raie de mulet.

Noir fort v if, ou gai,  ou ja is, autrement 
d it, noir maure ou moreau. C ’eft un beau 
noir luftre & lifte.

Noir mal teint. Les chevaux de ce poil ne 
font pas autant eftimés pour la beauté) ni pour

B 2
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la b o n té , que ceux du noir précédent. Ils 
font ordinairement fans feu, &  ont une tein
te brune ou roulïàtre. Leurs flancs & leurs 
extrémités font d’une couleur encore moins 
foncée.

Pie. Les chevaux pies ont du blanc & d’au- 
très couleurs qui forment comme de grands 
placards difpoles irrégulièrement.

O n  diftingue pluiieurs fortes de chevaux 
pies, par les différentes couleurs qui fe trou, 
vent avec le blanc. Les fies noirs font blancs 
& noirs. Les pies bais font blancs & bais. Les 
pies alzans font blancs & alzans. On fait cas 
des noirs, encore plus des bais ; &  en géné
ral, moins il y  a de blanc, plus le cheval 
eft eftitné.

Les trois différentes fortes de pie nommées 
ci - deifus, ont du hlanc jufqu’au dédits du 
jarret.

Poil de loup. Voyez Louvet.
Pommelé. Voyez Gris pomtnelé.
Porcelaine. Les chevaux qu’on appelle ainfï, 

font d’un gris mêlé de taches de couleur d’ar- 
doife, à peu près comme la porcelaine blan
che &  bleue. Les chevaux de ce poil font rares.

Rouan ou liouhan. C ’eft un mélange de 
blanc, de gris iale & de bai. Tous chevaux 
rouans font fujets à perdre la vue. Le rouan 
vineux tire beaucoup fur le rouge, &  appro
che de la couleur de vin.

Rouan cavejje ou tête , ou cap de Mare. 
C ’eft un cheval qui a la tète & les extrémités 
noires ou blanches, & le relie du corps eft
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rouan eu gris fale. Ce cheval paflfe pour ex
cellent.

Rubican. C ’eft un bai noir ou alzan, qui 
a du poil blanc iemé qk &  là , fur-tout aux 
flancs. Les chevaux de ce poii font fort vifs.

Soupe de lait. V o yer Ifabelle.
Souris ( Gris de ). Ce mot fe fait a (Cet en

tendre de lui - même ; les uns ont la raie de 
mulet fur le dos ; d’autres n’ont de noir qu’aux 
jambes & aux jarrets. Les chevaux de ce poil, 
qui ont les extrémités noires, font eftimés.
I Tigre. Les chevaux tigres font les mêmes 
ique les chevaux tifonnés, excepte que les ta- 
|ches de tigres font plus larges, & qu’ils ne 
¡font pas ii bons que ceux-là.
I Tifotméi Voyez Gris tifonné.
| TourdiUe. Voyez Gris.
| On donné le nom de zain au cheval qui 
fn?a pas de poil blanc. Les Elpagnols eftiinent 
3ces chevaux autant que nous les méprifons. 
L ’un &  l’autre préjugés peuvent être égale» 
Inent mal fondés, puifqu’il fe trouve d’excel- 
lens chevaux zains, comme de médiocres &

I  De quelque couleur que foient les chevaux, 
'Ceux qui ont les extrémités,  les crins- & ht 
queue noirs, font les plus recherchés & pai

llent pour être les plus beaux ; ceux qui ont 
¡les flancs & les extrémités- de couleur, moins 

incée que celle du relie du corps, &  pour 
inlï dire lavée, font les moins eftimés.

Les chevaux anglais paflent pour être des 
lus hardis, &  des plus propres à la guerre.

e mauvais

B 3



Ceux de la province de Lincoln font très- efti. 
mes. Les gens- qui en élevent ont foin de fai. 
re faillir les jumens par des étalons barbes, 
turcs ou napolitains. C ’eft à cette méthode 
que les Anglois doivent leurs guildings, ou 
plutôt geldings , dont la vitefle eft fi générale- 
ment renommée. Le propriétaire ou le fer
mier d’un parc qui a un mille d’étendue, doit 
y entretenir deux jumens, & il eft défendu 
de les laiiTer faillir par des chevaux dont la 
taille foit au deffous de quatre pieds & demi, 
mefurés depuis le fabot de devant jufqu’au 
haut de l’épaule. Voyez Gu il d in g .

Cheval Arabe, cheval de Barbarie, ou 
Barbe. On nomme ainfi un cheval qui pro
vient des chevaux fauvages des déferts de l’A
rabie. Ces chevaux font très - eftimés à caufe 
de leur force &  de leur légéreté.

Cheval de monture ou de felte. Il doit 
avoir la taille légère & médiocre , n ’être ni 
trop ferré ni trop ouvert, tant du derrière 
que du devant, être fort relevé d’encolure, 
avoir la tète petite, les yeux un peu gros & 
de couleur d’ardoife, la bouche écumante & 
médiocrement fendue, l’encolure longuette & 
de bonne groffèur en fortant des épaules, puis 
diminuant toujours en avançant vers la tête, 
& faifant un peu l’arc ou le cou de ciguë. 
Il faut qu’il ait peu de ganache, les épaules 
petites, le bras fort & nerveux , le canon 
plat & large, le genouil aflez gros, le patu
ron court & bas jo in té , la corne noire & 
liante, les talons fo rts , le pied creux, la
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[fourchette petite* la folle féche &  bien nour
rie , les crins longs & fins & en médiocre 
quantité, la queue touffue & longue * peu de 
poil aux jambes.

Son front doit être égal* c’e ft-à-d ire , fans 
enfonçure & médiocrement large.

Pour fa bouche : voyez Bouche * terme 
de Manège. Confultez Bea u - p a r t ir  de la 

|maint Begayer , Ca v a l ie r , Ecuyer.
Dès l’âge de trois ans on peut commencer 

là dreflèr un cheval en procédant par degrés. 
|O n l’accoutumera d’abord à fupporter la Telle 
|&  à fouffrir le bridon * mais on ne doit pas 
Me monter avant l’âge de quatre ans. C’eft 
gaufli à cet âge qu’on commence à dompter le 
|cheval de trait en l’attelant avec un autre.

Maniéré de nourrir, harnacher panfer ks

|vau x, pour les conferver fains & robuftes,
;-ï * a ■ /r* « / / • « æ t* i • r»

¡vent auffi la nonchalance d’un valet &  le peu 
|d e  vigilance d’un maître en font la caufe.

( Avant de parler de ce qu’on doit obfèrver 
à l’égard de la nourriture des chevaux, je 
vais donner les avis néceflàires pour les tenir 

* tout prêts à être attelés lorfqu’ils ont pris leur 
1 repas.

O u aura foin que les chevaux foient fer. 
rés comme il faut, & que généralement tous 
leurs harnois foient en bon état: les fèllettes, 
colliers, traits &  brides, les charrues, char- 
rettes &  tombereaux feront vifités foigneu-

chevaux dejlinés au labourage. Faute d’expérien
ce dans la maniéré de lavoir nourrir les che-

on les laiife dépérir à vûe d’œil: bien fou-

B 4
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fement pour voir s’il n’y  manque rien.'
O n  doit examiner tous les jours les pieds 

de chaque cheval, & voir de près s’il eft bien 
ferré &  en état de travailler î fi le fer ne Pin- 
commode point, foit qu’il foit mal ferré ou 
vieux ferré, fi le fer ne déborde pas, s’il ne 
lui ferre ou preflè pas trop les talons» s’il ne 
foule point la folle, fi les rivés ne blelfent 
pas le côté des jambes. Les chevaux doivent 
être ferrés de neuf, ou du moins relevés tous 
les mois ; ayant grand foin de leur (aire bien 
parer le pied, &  tenir le talon bien ouvert.

Le pere de famille veillera à ce que le char- 
tier foit levé, à la fin de Février & au com
mencement de Mars , une heure avant le 
jour : le foin de ce valet fera pour lors d’ôter 
le vieux foin du râtelier, afin d’y  en mettre 
du nouveau ; &  de nettoyer l’auge de toute 
ordure, terre, ou fiente de poules.

Dans le tems que les chevaux ne vont qu’u
ne fois à la charrue, fitôt qu’on entend le 
chartier fe remuer, il faut fonger à préparer 
le déjeuner, qui fert de diner pour lui & les 
autres domeftiques qui vont au travail.

Tandis que les chevaux mangent leur foin, 
le valet les fort l’un après l’autre pour les 
étriller : s’il les étrilloit dedans, la pouifiere 
voleroit fur les autres chevaux.

Façon £ étriller un cheval. Si l’on étoit bien 
perfuadé de la néceffité qu’il y  a de bien pan- 
fer les chevaux, on ne fe verroit pas tant de 
fois furpris par les pertes qu’on en fiiit, man
que de ce fo in , quelque nourriture même

24..
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qu’on puifle leur donner. De ces faletés dont 
on les laiife couverts , »aident fouvent la gale 
&  autres inconvéniens de cette nature, qui 
les font dépérir à vue d’œ il, & l’on doit te
nir pour maxime adiirée, qu’un cheval avec 

¡moins de nourriture diitribuée méthodique- 
Iment, bien panfé & bien étrillé, s’entretient 
p lus gras & plus beau qu’avec beaucoup plus 
Ide nourriture, quand on néglige de le pan
ier. C ’efl: fur cela qu’un pere de famille doit 
ybien veiller, & apprendre même à fes valets 
|de le faire, s’il s’apperçoit qu’ils ne la fâchent

Ïas.
Four bien étriller un cheval, il faut que 

; valet prenne l’étrille de la main droite, & 
4  queue de la main gauche, près de la crou
pe ; qu’il padè légèrement cette étrille au long 
du corps devant & derrière, & continue juf- 
•qu’à ce que l’étrille n’amene plus de crade. 
Cela fait« on prend une époudètte de toile 
;ou de laine , avec laquelle on fait voler toute 
la pouilicre qui relie fur le cheval, fans ou
blier de le padèr généralement fur toutes fes

|| Pour bien faire , on devroin tous les Jours » 
Üprès que les chevaux font époudetés, pren
dre un bouchon de paille tortillée, de la grofl 
.leur du bras, qu’on humectera avec de l’eau, 

avec lequel on paderoit & lepaiferoit tout 
le corps du cheval, & principalement les garn
ies , où il faut demeurer long - tems ; cette 
aniere de frotter un cheval eft comine un 

:emede défopilatif, qui donne un libre cours



aux eÎprits animaux qui caufent le meuve- 
ment. Il eft vrai que cette façon de panier 
prend un peu trop de tems pour s’en lèrvir 
journellement ; c’eft pourquoi on fe contente- 
ra que le charrier la pratique feulement les 
jours de(fête, qu’il n’a rien de plus grande 
conféquence à faire que de bien panier fes 
chevaux, ou pendant ceux que le mauvais 
tems le retiendra à la maifon ; & s’il ne s’ac
quitte pas de ce devoir, le pere de famille 
fera foigneux de le lui faire faire.

Quand les chevaux font panfés, on prend 
le peigne pour démêler doucement le crin tant 
du cou que de la queues après quoi on les 
mene boire, en les faiiànt égayer toujours le 
plus qu’il eft poiîible.

Pour les chevaux de [elle ou de carojfe, il 
eft bon de les mettre au filet ou mafticadour, 
puis les faire tourner du côté des piliers. Mâ
chant ainfi leur frein, par l’adion que leur 
donne l’étrille, ils fe purgent le cerveau, & 
ont la bouche fraîche & écumante. Après 
les avoir étrillés, il faut leur bouchonner le 
corps & les jambes, puis les broifer, pour 
bien ôter toute la poulîiere. On prend en- 
fuite l’épouflètte pour adoucir le poil. Enfin 
on mouille fa main, & on en frotte bien le 
cheval, à poil & à contre poil, afin de le ren
dre tout-à-fait uni & luifànt. Après quoi on 
prend un bon peigne, une groiTe éponge, & 
un feau d’eau fraîche, & on lui peigne beau
coup les crins & la queue. Après avoir bien 
peigné les gros chevaux, il faut leur moùil-
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1er beaucoup la tète & l’encolure, cela leur
décharge & conferve la vûe.

En bouchonnant bien les jambes des che
vaux , on empêche qu’il ne leur vienne quel
que gale ou crevafle tant aux jambes qu’aux 

¡[paturons. On ne doit pas manquer de leur 
paver auili & badiner les jambes toutes les fois 
¡¡qu’elles font foies.

Veau convenable pour faire boire les chevaux. 
^Nombre de maladies des chevaux, viennent 
§)e boire de mauvaifes eaux , telles font les 
¡¡eaux trop vives ou trop crues, les eaux fa li

eu fes , & celles qui font trop froides.
Si on eft proche d’une riviere, 011 ne fou- 

oit mieux foire que d’y  mener boire les che
naux en été , &  le moins que l’on pourra en 
Jiy ver , fi l’on a un puits chez foi ; car l’eau 

fpe puits fraîchement tirée pendant ce tems eft 
jehaude , & par conféquent très - bonne pour 
les chevaux.

f f  Si l’on eft éloigné des rivières, & que pen- 
lÉîant l’été on n’ait que l’eau de puits pour 
Jfes abreuver, il faudra tirer cette eau long-

tms avant de leur donner à boire, dans des 
nneaux, ou dans des auges de pierre bien 
ïttes. Voyez Abr eu v o ir , Av iv e s , ci-defo 

fus, & Flux de Ven tr e .
Après que les chevaux ont b û , on leur 

donne l’avoine dans leur auge bien net
toyée.

Cette avoine fera bien criblée & bien époufo 
fetée , &  avant de la leur donner, on aura 
foin de la flairer, pour connoître fi elle ne
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fent point ou le goût du rat, ou le relant, 
ce qui dégoûte les chevaux.

Qu’on obferve fur-tout qu’il n’y  ait aucu. 
ne petite plume dans Taverne, telle faleté 
étant capable d’incommoder beaucoup un che
val. Voyez ci-deifous le mot Fiente des pou
les , autre ordure dangereufe qui peut fe ren
contrer dans le foin.

Environ deux picotins fuffifent pour chaque 
cheval.

Tandis que les chevaux mangent Tavoine, 
le valet va déjeuner, puis les harnache pour 
aller à la charrue ou au charroi.

Il y  a des endroits où on ne donne que de 
l’orge aux chevaux au lieu d’avoine. M. Pa
tullo croit que l’orge leur vaut mieux.

Comme le cheval plonge fon nez dans l’eau 
en buvant, on ne doit point le laifler boire 
lorfqu’il a chaud ; car indépendamment des 
coliques que l’eau froide peut lui cjuifer , il 
prend les germes de cette maladie, qu’on nom
me la morve.

Maniere de hier, harnacher un cheval de char- 
rue ou de charroi. Il faut, avant de mettre 
les colliers aux chevaux, examiner H rien 
ne les y peut bleifer, foit au poitrail, foit 
aux épaules, ou au garrot, & fi ces colliers 
font garnis de toutes les choies qui leur font 
necetlûres. Avant d’atteler à une charrette, 
on verra fi la Pellette qu’on met fur le dos, 
ne peut pas caufer quelques bleflures, obièr- 
vant qu’elle porte par-tout également, & 
qu’elle lbit bien remplie de bourre dans les

as
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panneaux, de crainte qu’elle ne porte trop 
fur le dos du cheval. Toutes les fois qu’il 
aura beaucoup fué, on mettra la fellette au 
foleil ou ailleurs, où elle puiife bien fécher, 
puis on la battra, & on démêlera, s’il eft be- 
foln, la bourre des panneaux.

Il eib à propos de lui regarder de tems en 
j tems dans la bouche , pour voir s’il n’a pas 
| la bouche échauffée, les barres offenfées, des 
1 furdents , des dents de loup, les barbillons, 
j le lampas, & c.
I Les chevaux panfés ainfi, & les charrues 
| ou charrettes étant en bon état, le valet, 
|  après avoir déjeuné, peut aller aifément la- 
' bourer ou charrier.

Maniéré de conduire les chevaux. On ne les 
;preiTera jamais trop dans le commencement, 
mais on les laiflera tout doucement mettre 

é  en haleine ; agiffant autrement, on voit bien 
v fouvent qu’ils ne veulent point manger au 
. retour de la charrue ; outre que cela peut 

les rendre fourbus, ou gras-fond us. C ’eft 
ê  pourquoi on recommandera toujours au Char- 
|  tier de ne les preder jamais , qu’à me fur* 
|  qu’il verra qu’ils s’échaufferont à travailler» 
y Voyez Av iv e s , ci-dedous, & Suffocation.

O n doit ménager les chevaux lorfqu’ils 
I muent au printems parce qu’ils font alors 

plus foibles; comme aulîi lorfqu’ils font au 
verd.

De la Dinée des Chevmtx, en Eté. Les che
vaux qui viennent de la charrue, ordinai
rement à onze heures du matin, ont coutu-
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me d’être tout en fueur. II ne faut pas man. 
quer de les frotter avec un bouchon de pail. 
le, fans toucher aux jambes i c’eft le pre. 
mier foin qu’on doit prendre auffi-tôt qu’ils 
font entrés dans l’ccurie : puis on leur pré. 
pare du fonqu’on mouille beaucoup, & qu’on 
met enfuite devant eux dans l’auge pour les 
faire barbotter, & aider à manger le foin avec 
plus d’appétit. Ce fon , ainfi accommodé , 
leur rafraîchit la bouche, qui eft deiféchée 
par l’ardeur du travail & par la poudre dont 
elle eft remplie. Au moyen de cette attention, 
quoique les chevaux aient chaud , il leur en 
arrive très-rarement des incommodités, fur- 
tout lorfque l’eau dans laquelle on détrempe 
ce fon ell plutôt trop chaude que trop froide.

Quand on ne prend pas ce fo in , on ne 
doit pas s’étonner fi bien fouvent les che
vaux deviennent dégoûtés ; l’aridité de leur 
langue rendant iniipide toute autre nourri
ture qu’on leur puiife donner. Les laboureurs 
qui aiment leurs chevaux, obfèrvent foigneu- 
ièment cette méthode , & s’en trouvent très- 
bien. Voyez A v i v e s  , ci-deiTous.

Nous voyons tous les jours des gens qui, 
fitôt que les chevaux font de retour à l’é
curie après un fort travail , ne manquent 
point de leur frotter les jambes avec des bou
chons de paille, prétendant par-là les leur 
deroidir & par conléquent leur apporter beau
coup de foulagement -, mais ils fe trompent. 
Les chevaux, après un fort travail, ne peu
vent qu’avoir les humeurs fort émues, & 
cette friéüon fait tomber ces humeurs fur
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leurs jambes : ce qui eft capable de les ren
dre roides &  inutiles.

Au contraire, il eft très - utile de frotter les 
jambes des chevaux quand iis n’ont plus chaud. 
Lorfqu’ils font en lueur, on fe contentera 
donc de leur frotter feulement tout le corps» 
excepté les jambes.

Leur râtelier étant garni de bon foin, on 
les laiifera manger en repos jufqu’à deux heu
res ou environ, qu’on les mènera boire dans 
une riviere pour les égayer , s’il y  en a une 
qui fuit voilïne, ou bien proche d’un puic» 
l’eau ayant été expofée à l’air , comme j’ai 
dit. Enfuite on leur donnera l’avoine pour 
retourner à la charrue peu de tems après qu’ils 
l’auront mangée.

Selon un vieux proverbe François, le che
val nourri de paille eft très-propre à bien 
fervir le Cavalier en un jour de bataille, &  
à foutenir les fatigues de la guerre : des la
boureurs prétendent que c’eft principalement 
l’eifet de quelques grains qui s’y  trouvent 
toujours. Un autre proverbe dit: Café, ou 
maifon, ch terre, cheval Sherbe, amis de bou
che , ne valent pas une mouche,

La France eft , peut-être, la feule nation 
qui prodigue le foin aux chevaux. O n pré
tend que l’excès de cette nourriture les rend 
ordinairement flaiques & pouflifs, &  empê
che qu’ils n’aient beaucoup d’haleine. L’a
bondante humidité qu’il contient toujours, 
leur occalionne des grappes , des verrues • 
des eaux, des javars, U eft vrai que les

\
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chevaux eu font plus friands que de paille » 
à caufe qu’il eft plus tendre, & qu’il a l’o. 
deur & le goût plus agréables. Ils s’en rem- 
plident d’abord avidement, y  cherchent en, 
fuite les meilleures herbes, & tirent les au. 
très du râtelier pour les jetter fous leurs 
pieds.

U eft de même très-ordinaire aux chevaux, 
de s’occuper à chercher dans les bottes de paille 
les grains qui font reliés aux épis , & de faire 
tomber la paille bonne & entière en aufli gran
de quantité qu’on la leur a donnée.

Pour éviter ces pertes, & en même tems 
mieux nourrir les chevaux, plufieurs nations, 
perfuadées que la paille eft meilleure pour les 
chevaux, qu’elle les rend plus vigoureux & 
plus fains, que même elle fait qu’ils ne de
viennent jamais poullifs, ont imaginé de la 
hacher ou brifer, pour la rendre plus friande 
& plus délicate, puis la mêler avec de l’avoine, 
du fon, ou autre grain. On leur en donne 
un bon ordinaire, & le moins de foin qu’il 
cil poffible. Il eft vrai que c’eft un travail 
très-rude & coûteux, que de la couper avec 
un couteau, ainiî que l’on faifoit ordinaire
ment. Mais on a inventé une machine, cora- 
pofée d’environ cent couteaux, dont chacun 
a deux pieds & demi de long. Un lèul hom
me la fait mouvoir aifément, tandis qu’un 
autre préfente les bottes de foin ou de paille. 
Ces deux hommes en brifenten une journée 
cent cinquante bottes. La paille & le foin , 
mêlés de cette maniéré en égale quantité »

noue*
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InourriiTent plus de cent chevaux pat jour ;  
avec les cens cinquante bottes hachées. O n 
voit qu’ils font auifi friands de ce mélange, 
que de l’avoine ; &  ils le mangent beaucoup 

splus vite , que lrlqu’on leur donne les bot. 
|tes entières. Cela leur épargne la peine de 
¡¡tirer du râtelier dans l’auge : ils ne peuvent

tlus choiiïr le foin-» &  l’ordinaire qu’on leur 
onne eft proportionné &  réglé. On peut 
en faire le double de provilions dans les gre> 

Jpiiers , parce que cela occupe moins de place. 
$p,e tranlport en eft facile » un lèul homme

Éouvant en porter la valeur de douze bottes 
pans un tac.

f  • Le Haehe-pailies Allemand eft encore plus 
A m ple que la machine ci-deiTus. La botte, 
;piiie dans une efpece de caille étroite, poiëe 

A i r  un pied à hauteur d’appui « eft pouifée 
;|#ar degrés avec la main du coupeur fous un 
Ifbrt hachoir attaché par une boucle , & que 
.¿¡¡e coupeur fait agir de l’autre main : il y  a 
|p n e  efpece de bafcule qui tient la paille aifu- 
Pflettie près du couteau.

On dit qu’en Dannemark, pour maintenir 
s chevaux gras & fains, on leur donne foir
matin environ plein le creux de la main •

. <de graine d’orde bien piquante, peut-être celle 
¿.. qu’on nomme Urtica urens , léchée au foleil

Iou au four : on la mêle avec l’avoine.
Le mauvais foin peut donner la colique. 

Voyez le remede c i .  deflous, au mot Coli
que. Voyez auifi enfiwre des fiaacs.

Çonfulte* encore ce qui elt dit concernantTome V , C



la pourriture des chevaux • dans l'article 
farcin.

Au foleil couché, quand les chevaux rt. 
paument de la charrue pour la fécondé fois, 
fitôt qu’ils, font attachés au râtelier» le pre. 
mier loin doit être de leur lever les .quatre pieds 
pour voir s’il ne manque rien aux fers, ôter 
en même tems avec un couteau la terre ou 
le gravier qui eft dans le pied entre le fer 
& la foie, & y  mettre de la fiente de vache: 
ce que les valets négligent bien fouvent de 
faire, fi le Maître n’eit foigneux de le faire 
faire devant lui. .

D e la litiere. La litiere eft à ces animaux 
ce que les draps blancs (ont à l’homme. Beau, 
coup de gens laiflent long-tems pourrir le fu
mier fous les chevaux, les uns par parefie 
de nettoyer les écuries, &  lés autres pour y 
laiffer, difent-ils, prendre plus de fuc à ce 
fumier, qui eft deftiné à engraifler les terres : 
tous préfèrent, pour ainfi parler, de gagner 
cinq fols pour en perdre dix. Car ce fumier 
entaffé de longue main, échauffe tellement 
le pied des chevaux, que cela feul eft capa
ble de les perdre entièrement. C’eft delà aufli 
qu’il leur arrive tant d’inconvéniens à ces par
ties , qu’ils font obligés bien fouvent de refter 
à l’écurie fans rien faire, ce qui embarraflè ou 
un maître à qui ils appartiennent, ou un va
let qui a foin de les panier : cet embarras ne 
provenant que faute de (avoir la caufe du mal 
qu’ils cherchent à guérir, que le plus fou- 
vent iis ne veulent pas connoître*

34 C H E
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La litiere fraîche a la vertu d'obliger, les 

chevaux d’urinér iitôt qu’ils arrivent à Fécu
le , ce qui cil un grand bien pour eux.: Car 

Jl'urine qu’ils rendent après avoir travaillé» 
(empêche qu’il ne le forme des obftruâions 
|dans le cou de la veiïie, ou dans le:conduit 
|de l’urine, ou que cette même urine venant 
là féjourner dans la velfie. n’y  caufe quelque 
inflammation, qui font des maux extrême- 
¡ment dangereux pour des chevaux, &  dont 

meurent fort fouvent s’ils ne font promp
tem ent recourus. , .

Quant aux autres :foins qu’on doit pren- 
; des chevaux, pour leur laiflèr palier la 

nuit comme il faut, il n’y  a , après les avoir 
àfeien frottés., qu’à leur tenir le râtelier fuf- 
ififamment garni de foin,• dont ils fe repâî- 
pront après qu’ils auront mangé l’avoine, &  
pinfi continuer tous les jours à les gouverner 

4Ü(e cette maniéré: ce fera le moyen de’ les 
. anaintenir longtems en état de rendre de ¡faons 
¡Éêrvices. Voyez E curie. . . I
p  Des Chevaux nourrit fur les pâturagesi Lès 
¡¡chevaux ont deux rangées de dents, ce qui 
|fàit qu’ils n’arrachent pas autant de racines 
ff|ue les bêtes à cornes » mais auffi iis coùpenC 
tfherbe fort près de terre & font un mal 

iprefque aulii grand que les vaches, en ébran
lant & en déchauflaivc ies racines. D’ailleurs 

les chevaux font inquiets fur les pâturages, 
"1s aiment à iàuter & à courir fur-tout lorf> 

u’ils font jeunes ; aulli foulent-ils &  arrachent 
beaucoup d’herbe.

C  %
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ïl eft d’ailleurs mieux pour les chevaux d’ê
tres nourris toute l’année dans l’écurie avec 
-de bon foin fe c , & ils peuvent mieux iou- 
tenir toute cfpece de travail & de fatigue: 
ils repoiènt mieux, ils ibuifrent moins de la 
chaleur &  des mouches. Seulement l’herbe 
fraîche leur cft falutaire au Printems, mais il 
convient de la leur donner à l’écurie.

Comparaifim de Favantage des Chevaux fia• 
les Bœufi. i. On prétend que les bœufs (ont 
plus forts ; d’autres difent que les chevaux ont 
plus de force : l’un & l’autre de ces allégués 
peut-être vrai fuivant les lieux & les efpeces. 
3. Le cheval dépenfe le double que le bœuf 
pour fa nourriture. 3. Il exige plus de foins 
'& d’attentions pour -le panlèment. 4. Il eft 
fujet à plus de -maladies & fur-tout à  perdre 

-les yeux, f  .Les remèdes font plus chers. 6. Les 
harnois & de ferrage coûtent. 7. Le bœuf 
e ilp lu s v ite  prêt pour le travail , &  il lui 
faut moins de te ms pour prendre du repos. 
S. Les bœufs fatiguent moins celui qui tient 
des cornes de la charrue. 9. Ils tracent les fil
ions plus proprement, & les font plus droits 
.& plus égaux, parce que leur marche eft plus 
uniforme. 10. Us rendent un plus long fer- 
vice,.depuis trois ans jufqu’àdix. n .  Lors 
qu’ils 'iont hors de ièrvice on peut les en- 
graifTef. 12. S’il leur arrive quelque accident 
fouette par une chute,, on en tire encore quel
que parti. 13. Les chevaux traités avec dou- 
ceur font plus dociles &  plus intclligens que 
les bœufs. 14. Si .les mouches les dérangent.

&



il eft atfé de Tes garantir« (oit par des ca— 
paraqons, foit en les frottant de-la décoction- 
de feuilles de noyer. I f .  Ils font un quart 
d’ouvrage de plus que les bœufs, &  leur fu
mier eft pour- l’ordinaire préférable. Voici 
donc , pour rétamer cet article. ce que je dis. 
Si les terres qu’on a à cultiver font froides« 
il vaut mieux entretenir des chevaux ou tout 
au moins une bonne pake de bœuf» & deux 
chevaux ; &  cela-à caufe du- fumier. Si-l’on 
avoit un domaine qui exigeât un nombre 
de bêtes plus considérable, on aura des bœufs* 
pour le labour &  des chevaux pour herfec 
charrier &  faire les récoltes.

Maladies des Chevaux. On ne doit pas -s?aU 
tendre ici à un détail général fur chaque ma* 
ladie qui arrive pour l’ordinaire aux chevaux : 
je me contenterai- d’en donner les connoiC- 
fairces les plus fuccintes que'je pourrai 5-d’en- 
dire les caufes, &  d’en enfeigner les remedes- 
avec le moins de paroles  ̂qo’il fera poiSblc. 
Ce n’eft prefque ici qu’une explication des 
maladies qui peuvent rendre un- cheval mau- 
vais, ou qui le font courir rifque de la vie*

Les chevaux, cavales, poulains « &  mu
lets , outre leurs maladies particulières , (ont 
encore fujets à toutes celles- de la Bête-Bo
vine. Celles-ci fe guériflent par les remedes- 
indiqués dans l’article Boeuf. Lorfqu’on fe; 
fervira des remedes pajloraux, on traitera les 
chevaux de carofle &  grands limoniers » de- 
même que- les bêtes de la grande elpece, 
c’cft-à-dire qu’on doublera la dofe. Pour les
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poulains fous nn an , on ne leur donnera 
que le quart de la dofe indiquée pour les 
chevaux ordinaires.

Baume Vniverfet  ̂ pour les plaies, tumeurs , 
dislocations, fluxions , &  autres accident ex
ternes. Prenez une poignée de fange, & au
tant de vulnéraires, une demi-poignée de 
rue , une pincée de lavande, Se autant d’ab- 
finthe , colophone ou poix blanche, une de
mi-livre de chacune, un quarteron de cire 
jaune vierge. Faites cuire le tout enfèmble: 
& la cuiifon étant prefque achevée, mèlez- 
y cinq quarterons d’huile d’olives & une once 
d’efprit de térébenthine. Paifez cette cornpo- 
iition, St. la laiflez refroidir. Ce baume a fait 
des cures défefpérées.

Abfcès. i. Quand Tablcès provient de quel
ques coups, heurt» ou autre violence, il 
faut mêler de la chaux bien pilée, égale quan
tité de vin & d’huile, & quand ce médica
ment fera épaifli, l’appliquer. 2. Faites dé
tremper de la farine de froment dans du vi
naigre avec une demkonce de manne. Voyez 
Assa-Fo e tid a . Avant-Cœur.

Aconit mangé par les Chevaux. Voyez Ac o 
n it  , &  ci dedus Avant-cœur.

Aine blejfée. Quand Taine eft bleffee, la ca
vité s’enfle , & le cheval ne peut marcher. 
Il faut le laiflèr repofer à l’écurie, &  l’étu- 
vcr fouvent avec une éponge trempée dans 
dq vin chaud. Voyez Blejfure du ventre.

Altération. Ce mal provient ordinairement
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aux chevaux d’avoir eu trop de fatigue. Ceux 
qui en font atteints, ont le flanc échauffé. 
On prendra une livre de miel avec deux pi-' 
cotins de ion : les ayant mêlés enfemble avec 
un peu d’eaü tiède, en telle forte qu’il n’y  
n’y  en ait point trop pour faire couler le 
fon , on donnera le tout au cheval , pendant 
quatre jours. Ce remede ne manquera pas.de 
le faire vuider : ce qui le foulagera , &  le 
rafraîchira tout-à-fait. Voyez Diabete, ci-def- 
fous.

Anticœur. Voyez Avant-cœur.
Atteinte. I. Les chevaux font fujets à s’en- 

tretcùller , c’eft-à-dire, fè heurter les pieds 
de devant avec ceux de derrière: ce qui les 
blefle de telle maniéré » que la piece étant 
emportée, le fàng y  vient » & le cheval boite. 
Pour remédier à cernai» on le lave d’abord 
avec du vinaigre chaud» puis on y met du 
ièl &  du poivre » après cela on fait un com
pote de fuie » de vinaigre » & de blancs d’œufs, 
qu’on bat enfemble, &  on l’applique fur le 
mal qu’on a foin d’envelopper, & de ferrer 
fuffifamment, empêchant le cheval d’y  por
ter la dent, &  d’aller à l’eau. On panfe ainfi 
le mal pendant deux jours, qui fuffifent fou- 
vent pour le guérir.

Quelques-uns mettent du beurre battu , au 
lieu de vinaigre, dans la compolition de ce 
remede.

2. Battez bien enfemble de l’huile de noix ,  
de la limaille de fer, & du blanc d’œuf. Met- 
tez-les en fuite fur des étoupes de chanvre:

C  4
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& les appliquez fur le mal.

L’atteinte qui blelfe le v if feulement, &  
n’entame pas la couronne, s’appelle Atteinte 
[impie, &  n’eft ni dangereufe, ni difficile à 
guérir. Celle qui divife la couronne, eft plus 
difficile: onia nomme Atteinte four de. Voyez 
At t e in t e .
> Avant-caitr, ou Anti-eeeur. Onconnoît que 
le cheval a l’avant-cœur , par une tumeur 
qui paroît extérieurement au poitrail, & par 
un battement de cœur bien fenfible : le che- 
val eft trille, &  tient la tête panchée. Ces 
fymptomes font fouvent accompagnés d’une 
grande fievre qui tourmente extrêmement le 
cheval, & quelquefois jufqu’à l’obliger de tom
ber à terre par les défaillances qu’elle lui caufe. 
Un cheval atteint de cette maladie, eft fort 
en danger» & fi l’on n’y  remédie prompte
ment , le mal rentre dans le corps & devient 
incurable.

Sitôt que ce mal paroît » on fait bouillir 
deux pintes d’eau & deux poignées d’orge 
avec deux onces de fel polychrefte, pendant 
un quart d’heure , après quoi on les paife 
dans un linge, en y  ajoûtant une chopine 
d’urine de vache » & un quarteron de beurre 
frais: puis on en donne des lavemens au che
val deux fois par jour jufqu’à ce qu’il foit 
guéri. Pour empêcher que le venin renfermé 
dans la tumeur n’attaque le cœ ur, on prend' 
une alêne de Cordonnier, pour percer le cuir 
fur l’avant-cœur, en deux ou trois endroits : 
cela fait » on met dans les trous, de la racine

40
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d’ellébore gros comme une épingle, puis on 
graille le deifus, avec de l’onguent d'Althea, 
ou (amplement avec du beurre frais. On a 
vû réuifîr l’un &  l’autre.

Dès le lendemain que cette racine eft appli
quée , elle attire dehors le venin qui eft dans 
la tumeur dont nous avons parlé, & elle le 
ramafle dans une autre qu’on voit paroître 
fur la première -, qui eft ce qu’on demande pour 
parvenir à la guérifon du mal: & le troifieme 
jour , on s’apperçoit que la tumeur maligne 
s’eft jettée dans la fécondé par où fon poifoïi 
diftille jufqu’à ce qu’elle en foit tout-à-fait vui- 
dée : ce qui dure , comme je viens de dire * 
pendant deux ou trois jours.

D ’autres ouvrent en croix le poitrail, y  
mettent deux racines d’épinars fàuvagss auill 
en croix» &  couvrent le tout d’un emplâtre 
de poix noire aflez chaud pour qu’il puiilè 
s’y  attacher. Cela occafionne une fuppuration 
falutaire.

Tandis que le cheval eft atteint de cernai, 
on le fait marcher de teins en tem s, afin 
d’exciter la ehaleur naturelle à châtier au de
hors tout ce qui lui eft nuifibte, &  on con
tinue les lavemens deux fois par jour. Voyez 
cette maladie dans l’article Boeuf.

Avives. Cette maladie vient aux chevaux 
pour avoir été abreuvés dans le tems qu’ils 
•voient trop chaud , ou bien lorfqu’on les 
a trop poulie au travail, & qu’on n’a pas 
eu loin de les couvrir en entrant dans l’c- 
«urie, ou de les promener avant de les y
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faire entrer. O n  reconnoit qu'un cheval a les 
avives, lorlqu’il tremble , qu’il fe veautre, 
fe couche & fe leve fouvent, qu’il fe tour
mente beaucoup , qu’il perd fubitemcnt l’ap
pétit, qu’il a fe regard furieux, & que les 
veines des deux côtes de la tète font tendues 
& roides comme de grolfes cordes.

Il faut plier l’oreille en bas , & arracher 
du poil de l’endroit où en arrivera la pointe. 
Si ce poil quitte aifcment, c’eft ligne qu’il eft 
tcms d’apporter du remede au mal: voici 
comme on s’v comporte.

On prend des tenailles de Maréchal, avec 
lefquelles on ferre la glande qui eft en cet 
endroit ; & on la bat avec le manche d’un bro- 
clioir jufqu’à ce qu’on juge qu’elle foit aflez 
meurtrie. Ou bien on fè fert feulement de 
fes mains pour broyer les avives jufqu’à. ce 
qu’on fente que ces tumeurs foient amollies.

Cette aélion feule les fait diifipcr , fans 
qu’il foit befoin de les ouvrir, à moins que 
ccs glandes ne fuilènt (1 grofles qu’il y  eût 
apparence que le cheval en dût être fuiFo- 
qué ; &  pour lors il eft à propos de les ou
vrir, afin de donner un plus prompt foula
ge ment.

Ces tumeurs dangereufès étant corrompues 
par le froiiTement il ne faudra pas manquer 
de fùgner le cheval fous la langue, & de lui 
laver enfuite la bouche avec du fel &  du 
vinaigre, dont on lui fouflera auflï dans les 
oreilles » qu’on frottera rudement pour y  faire 
pénétrer les efprits de ce remede. Puis on lui

4 %
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fera prendre un breuvage compote de deux 
poignées de chenevi bien pilé, mêlé dans une 
pinte de vin blanc, dans laquelle on mettra 
encore deux muicades râpées , & fix jaunes 
d'œufs, le tout bien battu enfemble. Après 
qu’il aura avalé ce breuvage , il ne faudra 
pas oublier de le promener au pas une de
mi-heure tout bridé. De femblables rcmedes 
réuffiffent toujours, pourvu qu’on n’ait point 
trop négligé les avives.

Autres remeàes. i .  Prenez de la ciguë, mè- 
lez-y du gros fe l, puis exprimez-en le jus, 
&  Pinftillez dans l’oreille du cheval , vous 
mettrez auiïï le marc par-deiTus , & ferez 
promener le cheval quelque tems.

2. On guérira parfaitement les avives, en 
les arrachant d’abord avec la lancette; puis 
faifant prendre au cheval le remede univsrfel, 
comme il eft marqué dans l’article Bétail.

Barbillons. Ce mal eft plus incommode aux 
- chevaux, que dangereux , puifque ce n’eft 

qu’une petite excroiflance de chair qui vient 
dans le canal fous la langue, ce qui les em
pêche de boire.

Pour y  remédier, on coupe ces barbillons 
avec de bons cifeaux le plus près qu’on peut, 
on les frotte de fe l, & ils fe guériflent ainfi 
d’eux-mèmes. Voyez Barbillons, entre les ma
ladies du Boeuf.

Barres blejfées. Voyez ci-deiïbus Ulcérés de la 
bouche: ce font les mêmes fymptomes , à l’ex
ception de l’ulcere. Il y  faut les mêmes re-



medes. Cottlultez l'article Barre , terme de
Manège.

Battement de Cutur. Voyez Avant.  cmir. 
fievre*

BleJJure à Paine. Voyez Aine, cideflus.
Le cheval blefle auprès des aines tombe fa. 

cilement en convulfion. Il faut l'empêcher de 
boire, autant que faire fe pourra , le bien 
couvrir , ne le pas laidèr marcher, & lui 
donner à manger de la verdure.

BleJJUres de P Echine. Il faut y  applique r des 
écailles d’huitres calcinées , &  faire manger 
au cheval blefle, de la verge dorée, hachée 
en petits morceaux parmi l’avoine.

Les plaies de la poitrine , félon quelques 
Modernes , font guéries avec des tentes &  
plumafleaux trempés dans une compofition 
faite de verd-de*gris, vitriol, alun, de cha
cun une once, huit onces de vinaigre, &  
une livre de m iel, bouillis enfemble jufqu’à 
ce qu’ils deviennent rouges.

Les plaies du ventre fe guériflent de la mê
me façon que celles des hommes: recouiànt 
tout le péritoine avec du 61 de laine bien 
fort, dont on laide les extrémités en dehors ; 
& le cu ir, avec du fil de chanvre fort& ciré ,  
joignant les levres de la bl effare enfemble en 
façon de boucle, & y  appliquant des onguens 
ordinaires appropriés aux plaies. S’il y  fur- 
vient de l'inflammation , il faut appliquer à 
l ’entour de la craie difloute avec du vinaigre.

Quand les boyaux fortent dehors, il ne 
les faut pas toucher , mais les remettre de
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dans avec une éponge trempée dans de l’eau 
chaude, enfuite preflce afin que feulement 
elle puifle retenir la chaleur. Quelques • uns, 
pour remettre les boyaux, provoquent le vo- 
miflement en fourrant dans le gofier une plu
me trempée dans l'huile. Si la plaie n’étoit 
pas affez large pour les remettre , il faudra 
agrandir l'ouverture. Quand le panicule eft 
forti, il faut couper ; les boyaux étant bief, 
fés ou enflés, il n’y  a plus d’apparence de 
guérifon, ni mème^lorfque le cheval jette du 
fang par le fondement.

Les. bleflures des genoux, font difficiles à 
guérir, à caufe du peu de chair &  de peau 
qui s’y  trouvent : c’eft de même dans toute 
la jambe. Il y  faut ufèr de médicamens qui 
deflechent beaucoup : &  dans les endroits où 
il y  a de la chair, il ne faut que ceux qui 
deflechent médiocrement.

Blejfures .provenant d'épines ou $ autres chofis 
qui n'ont blejfé que légèrement.

Il faut y  appliquer du miel & du fuif bouil
lis enfemble, & quand la bleflure eft confidé. 
rable, de la térébenthine & de l’huile chau
des. Quelques-uns * pour tirer tout ce qui 
pourrait être entré dans les pieds . ou 
pour les piqtitares, ne mettent demis que du 
lureau bouilli. Quand il y  a quelque choie 
qui eft entré dans le pied ou dans la corne • 
il faut l’arracher, bien nettoyer la plaie , &  
y  mettre de la térébenthine, du fuif &  de 
la cite fondus enfemble. Il eft befoin que les
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înédtcamens pénétrent juiqu’au fond de la 
plaie, c’eit pourquoi, fi elle eft étroite, il 
faut l’élargir, &  pbferver ceci en toutes les 
autres. Les onguens fuivansfont propres à tou
tes fortes de plaies, &  font faciles à faire.

Les Italiens ufent de fe l, de beurre & d(e 
miel cuits à feu lent enfemble, ou de cire 
blanche, térébenthine, huile roiàt, de chacun 
une once,, avec deux onces de farine de fe- 
ves, ou bien camphre & térébenthine, de 
chacun une once, avec une livre d’huile d’o
lives : quelques-uns fe fervent feulement de 
poudres compofées, par exemple, celles d’en
cens , de maftic , de guimauve, de chacune 
trois onces, ou bien d’encens, maftic, myr
rhe , colophane , orpiment, noix de g^lle , 
corne de cerf brûlée, de chacun une once:., 
pu corne de cerf brûlée , & poudre d’écorce 
dé faute, ou fe! & chaux vive, pour man
ger les mauvaifes chairs. Ferrare loue beau
coup les remedes fuivaus ; orpiment une on
ce , trois onces de chaux vive bouillie fur 
le feu avec du miel , ou marcaftite & verd- 
de - gris avec du miel. Il dit que quand la par
tie n’eft pas nerveufe, il faut ufer le pre
mier jour d’étoupes trempées dans des blancs 
d’œufs battus avec du fel & de l’huile rofat, 
& enfuite de digeftifs faits avec des jaunes 
d’œufs mêlés avec du fang de dragon en pou
dre, de l’huile roiàt & du miel roiàt : mais 
que fi elle eft en partie nerveufe, il fàutfè 
ièrvir d’huile de millepertuis bien chaude, 
pendant neuf jours.

€ H |
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Voyez ci-delTous Chicots : Onguent-pour les 

plaies des chevaux, dans l’article O nguent  : 
&  le mot Plaie, entre les maladies du Boeuf.

Quand il y  a ùn nerf coupé en partie , il 
faut l’achever, puisufèrde défenfif pour em
pêcher le concours des humeurs. Quelques- 
uns prennent l’écorce de la racine d’orme, 
avec de la lie d’huile d’olives -, qu’ils font 
bouillir jufqu’à la compofition du tiers , en- 
fortent qu’il en refte une livre, qu’ilsmêlent 
avec deux onces d’ariftoloche longue, &  qua
tre de fuif de bouc, & font cuire le tout ju f
qu’à ce qu’en faifànt dégoutter fur une pier
re , il s’endurciife. Quelques-uns prennent des 
huiles fuivantes , &  en font un mélange : 
huiles laurin, de pétrole, d’aneth , de maftic, 
& de tartre, & les incorporent avec du fro
mage & de la graille, pour en oindre le mal. 
-Voyez ci-après, entre les maladies des nerfs.

Si le nerf eft fnnplement piqué, il faut fétu- 
ver d’huile, de vin & de miel cuits enfem- 
ble, puis y  appliquer un emplâtre fait avec 
racine de fureau , m iel, & onguent A'ahhea. 
Si le nerf eft meurtri, il faut y  appliquer de 
la folle farine , de la myrrhe & de l’aloês, 
mêlés avec de la chair de tortue. S’il étoic 
un peu déchiré, il faudroit faire alentour un 
cercle avec le fer rouge, & y  tirer une dou
zaine de lignes de travers, en façon d’une 
roulette.

Il eft nécefïàire d’avoir égard avec quel 
inftrument la bleflure a été faite: fi c’eft avec 
une malle,  & qu’il y  ait contufioy , il faut



«fer de maturatifs, & fi elle eft fans meut* 
triflurc, it faut ufer d’abord de digeftifs.

Autre remede pour les blejfures provenant de
quelque pointe * os » morceau de bois ou 

éclat qui fo it enfermé dans la chair 
ou fous l'ongle.

Il les faut retirer incontinent, & après avoir 
fait purger la p laie, l’adoucir avec un me* 
dicament compofc de verd-de-gris , ou avec 
quelque autre emplâtre propre aux plaies * 
la remplir d’une tente » & le lendemain la 
laver de vin d o u x, l’oindre de niédicamens 
aftringens, & y  mettre de la làrine d’orge 
& de l’alun.

Cheval qui ne peut pas boire. Voyez Bar
billons.

Boitement. O n connoit ce mal par le tou. 
cher ; car le cheval ne peut ÎouiFrir d’être 
touché dans l’endroit où il fent de la dou. 
leur: fi l’humeur eft au-deflus de la corne* 
on la peut diiïïper par les fridions , ou par 
les fcarifications ; fi elle eft au dedans de l’on* 
g le , il faut l’ouvrir doucement* puis l’étu* 
ver avec de vieille urine , y  faupoudrer du 
fel, la nettoyer avec un linge ou une épon* 
ge , puis y  fondre du fuif avec une lame 
de fer ardente, & l’envelopper jufqu’à ce que 
le cheval puille fe foutenir. Si cette humeur 
n’eft pas évacuée * elle le convertira en là* 
nie: pour lors il faudra couper tout alentour, 
nettoyer le pus, & appliquer autour des li* 
uimens faits de vieille h u ile , de miel » &
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de farine de voice , ou une grenade & des 
figues pilées. Si le cheval boite à caüfe de la 
douleurs des nerfs, il faut frotter les genoux, 
les jarrets & les jambes, d’huile & de fel : 
ii les genoux font enflés, il faut les étuver avec 
du vinaigre blanc, y  appliquer de la femence 
de lin pilée, & les arrofer d’eau miellée, ou 
avec des éponges trempées dans de l’eau bouil
lante , & enduites de miel. S’il y  a de la ma
tière, il faut y  mettre du levain ou de la 
farine d’orge mêlée avec du vin cuit & de 
l’eau miellée. Quand l’abfcès fera mûr , il 
faudra l’ouvrir avec un rafoir , & le panfer 
avec un Uniment..

Cet accident peut arriver aux chevaux, 
par plufieurs caulès différentes. Confukez ci- 
deifous, Chicots, Clottx, Fluxions aux genoux , 
Javtxrt, Mazole, Verrues, Ulcéré, Morfures : 
ci-devant, Atteinte, Enclomtre, entre les ma
ladies du B o e u f .

La caufe qui rend les chevaux boiteux, &  
qu’on cherche dans les parties fupérieures de 
la jambe, dans l’épaule ou dans la hanche, 
fe trouve le plus (cuvent dans le fubot, &  
doit être attribuée à la corn pretium de la foie 
charnue, à l’occafion d’une fraéture de l’os 
coronaire. Cette fracture (efait iâns‘ beaucoup 
d’effort, ainfi que celle du tendon d’Achil
le , à des chevaux attachés à une voiture , 
à l’inffant que le cocher (è difpofant à par
tir , leur cauiè un treflàillement par un coup 
de fouet imprévu. Très-louveut un léger faux 
pas la caufe. L ’os coronaire fe caflè ordiuai- 

TonieV. D



rement en trois parties &  quelquefois davan
tage} &  le plus fouvent l’os de la noix fe 
calTe en même tems. Cette maladie eft incu
rable. Quand même il feroit poffible de con
tenir aiTez les parties de l’os fra&uré pour 
qu’elles puflent fe réunir, la fraéture fe trou
vant dans une articulation, il y  relierait un 
ankyloie qui rendrait l’animal incapable de 
fervir. Il n’y a que la fracture de l’os du pied 
qui, à caufe de fon peu de mouvement & 
de la maniéré dont il eft contenu, foit fuf- 
ceptible de guérifon. Lorfque l’os coronaire 
a ré fi lié aux efforts du cheval, & que les vio
lentes douleurs qu’il éprouve ne font caufées 
que par une forte compreftion, ce qui eft très- 
difficile à diftinguer pour des Maréchaux peu 
habiles, on peut y  remédier , ainfi qu’aux 
piquures ou autres accidens femblables.

Bouche échauffée. C’eft un des lyroptomes 
de la fievre. Cet accident arrive aulli par 
d’autres caufes.

Pour les remedes, en cas de fievre, con- 
fultez ci-deifous, le mot fievre.

Lorfque le cheval a la bouche échauffée, 
il a les barres &  la bouche pâle, &  le poil 
du tronçon de fa queue eft hériife. -

Il fuffit qu’un cheval ait la bouche échauf
fée , pour qu’il ne mange pas comme à l’or
dinaire, quoiqu’il foit gaillard du refte.

Si le mal eft cotifidérable, il faut faigner 
le cheval à la troifieme barre du palais, trois 
matinées de fuite, & lui tirer beaucoup de 
iàng. O u lui donnera auffi fept du huit coups
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de flamme fur le haut de la queue , en le
tenant dans l’eau. Qpand on l’aura ramenée, 
on lui donnera du fon de froment ; & une 
heure après, on lui lavera la bouche avec 
un gargarifme compofé de verjus , lel, blanc « 
de porreau , & ail pilé } on continuera ce 
régime jufqu’à ce qu’il boive & mange conu 
me auparavant. Voyez Bouche malade» entre les 
maladies du B o e u f .

Bouche fraîche. Voyez ci-deflous , Ecumer.
Boyau étroit. C ’eit a-dire , que le cheval 

n’a pas de ventre, qu’il ell éllanqué. Voyez 
Portrait.

Brûlure. Si quelque partie du cheval eft 
brûlée par le feu, ou par la chaux, il faut 
la laver en été d’eau froide, & d’eau chaude 
en hyver, &  appliquer enfuite fur le mal 
de l’onguent deilïcatif, ou de 1a chaux mê
me mêlée avec de l’axonge & de l’huile. Il 
faut avoir foin que le cheval n’entre point 
dans l’eau jufqu’à ce qu’il foit guéri.

Cancer, ou Carcinome, il faut le couper, 
ii la partie le permet , linon le frotter avec 
de la cendre d’écrevilfes , & y mettre de l’é
corce de pin pilée & mêlée avec de la lie 
de vinaigre, ou de la pierre ponce brûlée , 
de la démence de figues , &  de la racine de 
concombre tàuvage piiée, de i’eau fraîche &  
du vinaigre. S’il y  a ulcéré, il n’y  faudra 
poilit mettre d’eau, mais feulement laver avec 
du vin.

dutre remede très-tuile. Ozeiile fauvage,
D  2,

ï *
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couperofe, cendre, chaux, autant de l’une 
que de l’autre mêlées ,* vous en enveloppe
rez le cancer, &  l’oindrez d’huile tout alen
tour. D ’autres le coupent & brûlent jufqu’au 
vif, puis y  appliquent des cantharides pilées, 
avec de l’alun &  du fiel de carpe.

Chaleur cxcejfive par tout le corps. Voyez 
Tïevre.

Chicots. Nous voyons fouvent que des che
vaux de harnois amaflent des chicots, lorf. 
qu’ils charrient dans des bois nouvellement 
coupés : ces chicots ne font autre chofe que 
de petits éctats de bois qui s’enfoncent dans 
leurs pieds, & percent alors la foie, de telle 
maniéré que le petit pied venant à s’en refi. 
fentir, les chevaux en fouffrent un mal in- 
iùpportable.

Sitôt qu’un valet s’apperçoit que fes che
vaux ont pris quelque chicot, il doit l’ar
racher ; c’eft bon ligne s’il en fort du fang : 
s’il n’en fort p o in t, il continuera fon che
min , au cas que le cheval ne boite pas. Mais 
s’il boite , il n’y  fauroit trop-tôt apporter 
de remede. Cela étant, le valet doit s’en re
tourner incontinent à la maifon, ou s’il en 
cft éloigné, mener ce cheval le plus douce
ment qu'il pourra, jufqu’au plus prochain en
droit où il pourra faire fondre de la cire d’EC- 
pagne dans la plaie pour empêcher qu’il n’y  
pénétre ni gravier ni boue, avant qu’il foit 
arrivé à ion écurie.

• Avant de l’y  faire entrer, on obfervera 
s’il boite encore. Si cela eft, on prendra ds



l’huile bien chaude, qu’on infuièra dans lie 
plaie, on la bouchera avec des étoupes, onr 
enveloppera enfuite le pied, & on laiflera re- 
pofer le cheval jufqu’à ce qu’on s’apperçoive 
d’une parfaite guérifon. Voyez ci-deifus Bief- 
fure d'épines : BleJJtii'e provenant de pointes 
&c : Boitement. Ci-après, Enclouure, Enclotiure, 
dans l’article B o e u f .

Choux fauvages dangereux aux Chevaux : teucr 
yemede. Si le cheval a mangé des choux fau
vages avec fon foin, ou d’autre pâture, on; 
le peut iouiager, en faifant piler des choux 
cultivés , que l’on fait tremper dans du la it, 
defquels on tire le jus qu’on lui fait avaler j  
ou de l’eau mêlée avec des choux ; ou de la' 
décodion de figuier cuit, mêlée avec de l’eau. 
O n dit que les écrevifles de mer, pilées &  
melées avec le fuc des choux. , y  apportent 
un grand foulagement ; mais il faudra lui en' 
faire prendre durant trois‘jours, julqu’à ce 
qu’il ait le ventre bon. O n connoît que le- 
die val a mangé- de ces choux, parce qu’il eft 
foible du corps, qu’il a lés parties de der
rière toutes retirées, de façon qu’il ne petit 
marcher, St tombe en chancellant, ce qu’il 
continue jufqu’à ce qu’il ak rendu ces mau
vais choux.

J’ignore s’il s’agit ici du eolfàt j car -il 
y  a ptufieurs autres- plantes auxquelles ort a 
donné le nom de Chou Jintvage ; telle eft la- 
Tnrritis de De Lobel.

Chute. Lorfqu’un cheval eft tombé d’un 
lieu haut dans quelque folle : s’il 11’eft

D 3



blefle ni aux cuifles, ni aux jointures, & 
que l’on appréhende que les boyaux n’aient 
reçu quelque dommage* il faut prendre du 
fàgapenum , la groifeur de deux feves, le mê
ler dans de l’eau & du vinaigre , & le jet- 
ter dans les nafeaux du cheval : ou bien il 
faudra mêler de la cendre de ronces dans deux 
livres d’eau, & l’appliquer fur du linge, ou 
une once d’’acacia vera , avec une pinte de 
vin > ou bien il faut prendre une grenade, la 
piler, la mêler avec une chopine de vin , & 
la donner au cheval avec la corne: il le flux 
de ventre arrive, il n’y  a point de remede.

Ciguë mangée. Quand le cheval a mangé 
de la ciguë, Ta tête s’appefantic, de forte que 
chancellant, il fe laiife tomber contre les mu- 
railles. 11 faut le faigner à la tête, & l’étu- 
ver avec une çhopine de vin vieux ; en con
tinuant il guérira.

Cirons aux levres. Voyez ci’deffous, l’arti
cle D é g o û t .

Cioux. Vous pilerez des bourgeons de ci- 
près & une livre de noix de galle, de l’axonge 
& de la cire, de chacun une demi-livre, puis 
l’appliquerez fur les doux. Apofcritus ordonne 
qu’on les étuve de vieille urine, & qu’aufïi- 
tôt on mette deflus de la chaux noire.

ÇleUx de rué Voyez Enclotture.
Colique. Quand \e cheval a la colique, .il 

tombe comme s’il étoit tourmenté du mal ca
duc, par intervalles, il ièmble avoir un peu 
de repos, puis il retombe dans les mêmes 
douleurs, il fe roule lorfqu’il eft couché, il



tremble quand il boit de l’eau fraîche, il fue* 
& refpire difficilement.

Remedes. Prenez rhapontic, a il, perfil, fe- 
mence de fenouil, poivre noir, marrube , 
environ une poignée de chaque , aneth utr 
fcrupule, centaurée une once, ivette demi- 
once , polypode, rue, femence de perfil, de 
chacun une once , eupatoire , gingembre ,  
demi-once, miel deux livres : il faut piler les 
chofes feches &  les pafler au tamis, puis les 
mêler avec le miel , &  en donner la groflèuc 
d’une aveline dans un demi-lèptier d’eau chau- 
de. O u bien quatre cuillerées de miel, poudre 
d’encens une once, cinq cuillerées de vinai
gre , vin vieux une chopine, le tout mêlé 
enfemble pour trois potions en trois jours 
ditférens, & promener le cheval bien cou
vert. Il y  en a qui delTéchent à la fumée de 
l’écorce de câpres, puis en font avaler au 
cheval avec du poivre & du vin.

S’il a pris ce mal pour avoir mangé du 
mauvais foin , il reipire avec d ifficulté, il eft 
toujours en aétion, & ne peut fe foutenir. 
Dans ce cas, il lui faut tirer du fàng du ven
tre & des épaules , lui arrofer la bouche de 
vin cuit, & lui en faire avaler ,  le nourrir 
d’alimens qui falfent uriner. Quelques uns lui 
frottent le palais , de fiente humaine : d’autres 
donnent de la fiente de lièvre, avec neuf 
cuillerées de miel, &  quinze grains de poi
vre, mêlés avec du fuc de choux.

De quelque caufe que pnifle provenir la 
colique, le principal loin ett d’évacuer par

C HE ?f
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Je moyen des lavemens : &  s’il y  a quelque 
obftade, il faudra ufer de paftilles faites avec 
la fcamonée , ou couper un concombre en 
cro ix , l’emplir de fel & d’huile, & l’intro
duire dans le fondement» ce qui provoquera 
aulli à uriner.. Quelques-uns fe trouvent bien 
de faire frotter le ventre par deux hommes 
avec un bâton bien poli » tirant toujours vers 
la partie poftérieure, après avoir oint le ven
tre avec de l’huile chaude» & donné un ciyfl 
tere fait avec une décoâion de camomille, 
d’ancth , de fleurs de mille-pertuis, méliiot, 
armoife, fenouil, anis » huile de rue & de 
lin , deux onces de miel rofàt, &  un peu 
d’eau-de-vie; ce remede eft particuliérement 
bon pour les ventofités.

Antre remede pour lu Colique &  les Tran
chées. Faites avaler au cheval une livre d’huile 
d’olives, avec un verre d’ea u -d e-v ie , puis 
donnez lui des lavemens de petit lait. Si la 
colique eft accompagnée d’inflammation, don
nez-lui avec la corne deux livres d’huile d’o
lives, où vous aurez fait diffoudre une once 
de civltal minerai, puis des lavemens com
potes de petit lait & de jus de joubarbe, fi 
vous en avez. Voyez Tranchées, ci-defTous» 
& Tranchées Rouges.

Conjiipation. Si l’on prend de la fiente de 
cheval fëche, qu’on Pécrafèentre les doigts, 
& qu’on la faffe fentir au cheval, il fientera 
dit-on fur le champ. Voyez Parejfe du Ventre, 
dans i’arricle Boeuf.

Convuljîom, Voyez ci-deifus , Avives, Co-
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Jjque, BleJJlire auprès des aines : & ci-après , 
Haut-mai.

Pour faire venir la Corne au pied d ’un Che
val , prenez du vieux oing, du fuiF de bouc 
ou de mouton , & de l’huile d’olives, de cha
cun une once, de l’écorce verte ou des feuil
les de fureau , & de la cire neuve. Jf*ntes- 
en un onguent, & l’appliquez. L’écorce verte 
du fureau, indiquée ic i, eft la féconde: on 
peut lui fubftitucr celle d'hieble, ou les feuil
les de cette derniere plante.

Pour conferver la corne du pied du cheval, 
il faut empêcher que les maréchaux lorfqu’ils 
le ferrent n’appliquent le fer tout chaud fur 
la  foie. Par cette mauvaife méthode non feu
lement ils defleehent la corne du cheval, mais 
louvent iis l’eftropient.

Corne qui fe dejfole. Coupez-la tout autour 
à fon extrémité, &  arrachez la foie. L a if 
fez bien iàigner l’ongle i puis appliquez-y une 
étoupe baignée dans des blancs d’œufs bien 
battus, &  environnez & liez le pied avec 
une bande. Au bout de deux jours, lavez 
le mal avec de fort vinaigre un peu chaud : 
empliifez le pied de fet égrugé & de tartre, 
pilés enièmble , puis l’enveloppez d’étoupe 
comme auparavant. Continuez ainii jufqu’à 
l’entiere guérilon.

Pour faire bientôt revenir la Joie, £5* même 
rongle le fabot, s’il était atténué ou perdu :
Prenez du fuif de bouc, &  de celui de chè
vre , mêlez - les enfemble, & les battez bien, 
puis appliquez fur la foie. Aflujettiflèz-en bien
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un autre emplâtre autour de la couronne > 
& en oignez tous les jours le pied.

Corne feche, &  qui s'éclate. Prenez deux 
livres de blane de porreaux, *que vous prêt 
ferez bien pour qu’il n’y  ait point d’eau. Ph 
lez-les bien dans un mortier. Puis y  ajoutez 
m e iWre de vieux oing & deux onces de té. 
Tebenthine. Battez bien le tout, & metcezcet 
onguent fur la corne, elle deviendra unie &  
liante.

Cors. Voyez à la fin de l’article Cors.
Prenez une once d’alun de glace pulvéri- 

fé que vous mêlerez avec du vieux oing & 
battrez biens appliquez cet onguent furie mais 
le cors pourra être aifément arraché. Pour 
le fécher appliquez de la poudre d’alun brûlé.

Cou enfié. Voyez ce m o t,' entre les mala
dies du Boeuf.

Cou gras. Voyez fous le mot Dégraijfer.
Coup. Quelquefois un cheval a les jambes 

enflées. Ou ce mal vient de quelque grand 
coup de pied, ou de quelque c h u t e o u  bien 
il lui eft caufé par le travail &  par une lon
gue fatigue.

O n guérit cette enflure en prenant envi, 
ron quatre pintes de vin rouge, qu’on fait 
bouillir doucement fur un feu clair, en le re
muant toujours i & aufli tôt qu’on remarque 
qu’il s’épaiffit, on y  jette deux livres de fari
ne de froment, une livre de miel, &  une li
vre de favon noir, le tout mêlé en Tenable.

Lorfqu’on juge que cette efpece d’onguent 
cil dans ik perfeélion, on en couvre .l’en



droit frappé» ou les jambes fi elles font en
flées , &  ce ternede ne manque point de pro
duire un bon effet. Voyez Douleur.

Courbature. Voyez ci - defious, Battement 
de flancs. Courbature.

Crevajjès. Ce mal vient aux plis des pâtu
rons. Il eft caufé par une humeur *àcre & ma
ligne» qui les fait ouvrir en s’évacuant, &  
font extrêmement mauvais , outre la douleur 
qu’en reifentent les chevaux. Confultez le 
mot Javart, ci - deifous.

1. Avant d’appliquer aucun remede à ce 
mal, rafez d’abord les endroits où paroilTent 
les crevaifes » puis frottez - les d’huile de che- 
nevi.

2. Prenez autant d’eau - de - v ie , que d’hui
le de chenevi, remuez-les bien enfemble 
dans une bouteille » puis frottez - en les cre- 
vafies.

Enfuite, pour aider à les deiTécher, on fera 
un onguent compofé de cinq onces de fuie 
de cheminée, trois onces de verd-de-gris, &  
une once d’orpin. Lorfque le tout eft hien 
broyé enfemble , on y  ajoute neuf onces de 
m iel, on fait cuire le tout, on y  met un peu 
de chaux vive, bien tamifee , & l’on remue 
fouvent jufqu’à ce que cette drogue foit épaif. 
fie. O n en frotte les crevaifes deux ou trois 
fois le jour jufqu’à entière guériion.

3. Incorporez une once de cendres .de far— 
ment chaudes, & autant de chaux vive, avecW
du vin & du m iel, & mettez de cettè compo- 
fition fur le m al, avant qu’elle s’endurciife.
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O n  continuera ce remede.
4. Faites lécher le mal, par un chien. Voyez 

ci - delfous, Melicejrides.
Préfervatif pour les CrevaJJes. Voyez l’ar

ticle façon ¿'étriller un Cheval, ci - deifus.
Douleur i  aux Cuijjes. Voyez fous le mot 

Douleur, ci - après.
Cui[fe rompus. Confultez le mot Douleur.
Débilité. Voyez ce mot entre les maladies 

du Boeuf.
Dégoût. Il eft de la vigilance d’un valet qui 

gouverne des chevaux, de les obferver tou
tes les fois qu’ils mangent, afin de connoitre 
s’ils ne font point dégoûtés. Ces animaux, 
ainfi que les autres, montrent leur dégoût, 
en refufant la nourriture qu’on leur préfente.

Sitôt qu’on s’en apperqoit, pour prévenir 
les inconvéniens qui en peuvent arriver, il 
faut d’abord leur donner un coup de corne, 
& fi après cela ce dégoût ne le paife point} 
on prendra des raves dans le tems qu’elles 
font communes, qu’on leur fera manger en 
quantité avec les feuilles ; ou bien des bettes- 
raves cuites, trempées dans le vinaigre, ce 
remede leur fera recouvrer l’appétit.

Le dégoût des chevaux provient quelque
fois de petits cirons, qui font au dedans de 
leurs levres, déifias & deifous, qui leur cau- 
fent une démangeaifon ; & l’on remarque que 
les cirons font caufe de ce dégoût, lorfque 
les chevaux iê frottent continuellement les 
levres contrent l’auge. Pour y  remédier, on 
•oupe la première peau au dedans des levres
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pi) font les cirons, avec un biftouri, après 
quoi l’on frotte la plaie avec du fel & du vi
naigre, ce qui ne manque pas d’obliger les 
chevaux de manger peu de tems après.

Il arrive auiîi que les chevaux ne veulent 
point manger quand ils ont été excédés de tra
vail i fur - tout 11 on les a preiTés d’abord en 
fortant de l’écurie, au lieu de leur donner 
le tems de fe mettre peu à peu en haleine. 
Dans ce cas, il faut commencer par leur 
donner du fon bien mouillé avec de l’eau , 
plutôt trop chaude que trop froide; pour les 
faire barbotter, & les difpofer à manger le 
foin avec appétit. Voyez Avives, ci - deiTus. 
L ’article Armand. Bouche échauffée, ci -de£ 
fus Gourme ; fur dents.

Frotter les dents du cheval avec de l’ail de 
montagne, ou le lui hacher menu dans la 
provende , cela lui donne beaucoup d’appétit. 
L ’ail des ours produit le même effet

C’eft un grand abus que de donner un 
coup de corne au palais du cheval pour re
médier au dégoût Confultez le mot Dégoût, 
entre les maladies du Boeuf.
¥ Dégraifler le cou. i .  Prenez des feuilles de 
figuier, que vous ferez fécher à l’ombre, &  
que vous réduirez en poudre : mettez - en 
fur la partie à difcrétion, l’ayant auparavant 
excoriée & razé le poil. 1

2. Faites bouillir deux pots d’urine de va
che avec une bonne poignée de fel & une 
demi - livre de tabac en corde : frottez le mal



avec cette Iiqueiir bien chaude * matin Sc foirj 
jufqu’à guérifon.

3. Prenez pour fixliards de noix de galle« 
pour deux fols de verd de-gris , pour un fol 
de loufre, pour fix deniers d’alun, pour un 
fol d'ellébore & de raifort. une demi - pinte de 
goudron, & un verre d’huile commun « mê
lez bien le tout enfemble fur les cendres chau
des , après avoir écrafé chaque drogue, &  
frottez-en le cou foir & matin jufqu’à guérifon.

Démangeaifons. Il fum ent aux chevaux des 
démangeaifons aux jambes» lorfqu’ils font 
vieux , ou bien quand ils font jeunes, après 
^tyojr bien travaillé, & qu’ils ont eu un peu 
M  repos: cela fe voit lorfqu’ils fe frottent 
les jambes jufqu’à emporter le poil.

O n  y remédie en faifant une mixtion de 
deux onces d’euforbe en poudre , qu’on met 
infufer dans une pinte? de bon vinaigre pen
dant fix heures fiir les cendres chaudes : puis 
pn en frotte deux fois feulement l’endroit oit 
elt la démangeaifon, & elle fe patTe.

Comme ce petit inconvénient ne peut être 
caufë que par un fimg échauffé & corrompu, 
il ne fera point hors de propos, après l’appli
cation de ce remede, de iàigner le cheval aux 
arts, . f i  la démangeaifon naît aux jambes de 
devant, ou au plat des cuiffes, il c’eft à cel
les de derrière

Il eft à propos que le cheval boive de l’eau 
blanche, où on mettra foit du nitre purifié 
foit du foie d’antimoine.

fisjjbltr* Voyez ci - deffus, au mot Corne,
?

6 Z  C  H  É
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Détorfe. Lorfqu’un cheval s’eft donné une 
! entorfe, il faut y  remédier promptement, ou 
f bien il court grand riique d'être eftropié dans 
la fuite. Les chemins trop rudes & raboteux, 
& les ornières font fouvent les endroits où il 
amaife ces dislocations, qui arrivent lorf- 
que le boulet fe tourne de côté avec violence.

On connoît que quelque partie du pied elfe 
démife, quand quelque os eft hors de fou 
lieu, & que les parties voifines des ongles pa- 
roilTent élevées. Il faut commencer par fcariéer 
l ’ongle, puis y  appliquer uue éponge trempée 
dans du vinaigre,& lier deflus de petits ais de fa. 
pin. Si l’os ne fe remet pas, vous pilerez huit 
onces de fenu-grec, vous les ferez tremper 
dans du vin & cuire avec du miel, puis vous en 
appliquerez pendant dix jours. Il faut appli
quer le feu en façon de rets aux vieilles dé- 
torfes comme il a été dit fous l’article des 
Nerfs un peu déchirés, & enfuite les panfer 
comme des ulcérés ordinaires.

Autre Remede. Prenez de la lie de vinai
gre avec des cendres chaudes & de vieux oing : 
le tout mêlé enfemble , vous l’appliquerez 
deifus , en y  ajoutant un œuf.

On prend encore gros comme un œ uf, de 
couperofe, qu’on fait infufer à froid dans une 
pinte d’eau, dans laquelle on trempe un lin
ge plié en forme de compreffe, dont on en- 
tourre tout le boulet, & qu’on lie avec une 
enveloppe qu’on met deiTus , le tout appliqué 
froid. Cette opération le réitéré dé lix en fix 
heures» & l’on continue jufqu’à ce que le



mal foit guéri : deux jours fuffiront pour par
venir à cette guérifon, fi l’on n’a point tardé 
à y apporter le remede.

L ’entorfe des jambes de derrière fè guérit 
avec bien moins de facilité, qu’à celles de de
vant. Voyez Varices , ci-deflous. Entorfe, 
dans l’article des maladies du Boeuf.

Diabete, ou Flux d'urine. Le flux d’urine 
n’eft pas moins dangereux aux chevaux que 
la rétention, fi l’on n’y  remédie aulîi • tôt. 
Ce mal vient du trop grand travail, particu
liérement aux jeunes chevaux.

Pour guérir ce mal, il eft queftion d’étein
dre la chaleur qu’il acaule,en leur ôtant d’abord 
l’avoine, & ne les nourriflant que de Ton mouil
lé : &  du moment qu’on s’en apperço'it, il 
faut leur donner un lavement rafraîchiflant, 
le lendemain, leur tirer du fang ; puis le len
demain de la fàignée, réitérer le lavement, 
& les faigner encore le jour d’après.

Cette pratique étant obfervée, on prendra 
du bol de Levant réduit en poudre , environ 
une poignée, qu’on mettra dans deux pintes 
d’eau qu’on aura fait bouillir : & le tout étant 
mêlé dans uu feau d’eau commune,on le donne, 
ra à boire au cheval le plus chaud qu’on pourra, 
ce fera la feule boiflon qu’on lui donnera loir & 
matin ; fur - tout qu’on ne lui épargne pas de 
tels breuvages toutes les fois qu’il voudra boi
re , ce qui lui arrivera iouvent, à caufe de 
la grande altération caufée par la chaleur ex
traordinaire qui pour lors lui dévore les en
trailles ; car plus il en boira, plus tôt il fera
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guéri. Confultcz le mot Altération.
Douleur auxcuijfes. Lorfque le cheval a mal 

aux hanches, il femble avoir les jambes de 
derrière liées. 11 faut lui tirer du fang des 
deux aines, les laver avec quantité d’eau chau
de , & les frotter avec vin &  huile : fi elles ne 
guériifent pas, il faut les ulcérer en rond avec 
des fers chauds. S’il fent de la douleur depuis 
le cou jufqu’à la cuiife,il faut tenir la queue éten
due , & la battre pour tuméfier les veines &  
en tirer du fang. Si le cheval, travaillé de ce 
mal, a la relpiration lelée, & refient de la 
douleur un dos &  à [“épine, il faut le fkigner 
aux cuifies, & ufer de cataplafmes aftiingens. 
Il faut tenir le cheval chaudement dans l’é
curie.

Autre Remede. Prenez colophane une li
v re , térébenthine, vieille huile, de chacune 
demi - livre , opouax demi - once, galbanum 
deux onces. 2. Prenez euphorbe une once, 
adarce, & écume de mer, de chacun demi- 
once; baies de laurier, quatre onces ; poivre, 
une once , huile , deux onces.

Si la cuifie eft rompue , ou qu’il y  ait re
çu quelque coup, qu’il refpire avec peine ,  
qu’il femble pleurer, que le ventre ioit rem
pli de vents, il faut mettre la main fous les 
hanches, toucher le mal, &  eautérifer le lieu 
où ett la douleur. Pour en faire fortir l’hu
meur , il faudra mettre fur l’ûlcere du fel pilé, 
en arrolèr de la poudre à tirer, & la mettre 
iur la plaie. -

Ebullition de fanp. O n  voit ihuvent de peg 
f  une V. E
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tites efevures qui arrivent aux chevaux, & 
qui font toujours plus de peur qu’elles ne 
çauCent de mal* les prenant quelquefois pour 
(lu fàtcin > ce qui arrive fur-tout aux per- 
fonnes qui ne fe connoiflcut pas bien en ces 
fortes de maladies : lors donc que ce n’eft 
qu’une ébullition de iang, le remede que vo,ici 
peut la guérir:
. Il n ’y  a qu’à faire manger du fon au che
val, en y  mêlant du, foie d’antimoine, une 
once par jour : il ne manquera pas de fe fentir 
bientôt rafraîchi, ce qui fe connoîtra par les 
ébullitions qui auront difparu.
. Quoique ce mal arrive à caufe d’une trop 
grande abondance de fang qui excite par-tout 
le corps une chaleur extraordinaire, & qu’il 
femble pour cela que naturellement il faille 
faigner le cheval qui en eft atteint, cepen
dant on fe trompe, car il eh arrivé fort fou- 
vent , que pour avoir voulu lign er trop 
tôt des chevaux attaqués de cette maladie, 
les ébullitions étoient rentrées au dedans, & 
y  avoient capfé un tel défordre, que la fiè
vre étoit furvenue auilî - tôt. C ’eft pour
quoi l’on confeille d’éprouver le remede dont 
on vient de parler, avant d’en venir à la 
faignée, & de ne pas faigner qu’on ne voie 
œtte maladie s’opiniâtrer à ne point guérir : 
la nature montrant pour lors que le remed.e 

.«’étant pas a (fez puilfant pour purifier la malle 
idu ià u g , il faut de néceiïité avoir recours 
à une faignée légère, pour lui aider à faire 
fon opération.
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Ecart. Voyez ci - ddfous, Entrouvert.
Echanffement. Voyez Ebullition defang. Far- 

cin. Fievre. Flux de ventre. Fortrait. Gale. Bou
che échauffée. R e m e d e s  pour la lajjîtude des
chevaux.

Pour faire Ecumer un cheval, &  lui tenir 
la bouche fraîche. Entourez l’embouchure du 
mords avec de la poudre de Staphiiàigre.

On eftime un cheval qui a la bouche frai- 
che ; ceux qui l’ont fcche étant plus fujets à 
devenir dégoûtes, & étant long-tems dans 
l’écurie avant de commencer à manger.

Echine blejfée. Voyez ci-dedus, au mot 
Blejfure.

Douleur le long de VEchine. Voyez ious le 
mot Douleur.

Ecorchure par la croupiere. Prenez du pe
tit lait, & de la cendre de (arment; mêlez- 
les cnfemble, & en faites une efpece de ieC- 
iive , dont vous badinerez la plaie cinq ou fis  
fois par jour. Voyez E c o r c h u r e .

Efforts. Confultez l’article J a r r e t , dans 
la fuite de ce Dictionnaire : & ci - delfous, le 
mot EntTouvert.

Enchevêtrure. On dit qu’un cheval eft en
chevêtré , lorfque s’étant pris de maniéré ou 
d’autre dans la longe ou dans les cordes de 
ion licol, il s’eft écorché ou s’eft meurtri le 
plis du pâturon. Ce mot dérive de celui de 
Chevêtre, qui anciennement fignifioit un licol.

Pour remédier à cet accident, trempez de 
la laine grade noire dans du vinaigre mêlé 
avec du fuif de mouton actuellement fondu*

E 4
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& Faites bouillir le tout enfetnble jufqu’à ce 
que la liqueur Toit un peu épailCe. Puis ap. 
pliquez doucement la laine qui en fera imbi
bée, dans le lieu de l’enchevêtrure: & chan
gez - là deux fois par jour.

Eucknmre. i .  Prenez de l’onguent de ville- 
niaigne, & mettez - en dans i’enciouure.

3. Prenez le jus de la feuille de fur eau ; 
puis -mettez le marc par defiits, &  faites 
terrer.

3. Prenez réfine, poix navale, cire neuve, 
onguent bafilictmt, de chacun deux onces, fuif 
de bouc, trois onces, térébenthine de Veni- 
fe , &  bonne huile, de chacune quatre on
ces. Le tout mêlé & fondu, ajoutez - y  du 
fucre en poudre pour en faire un emplâtre. Il 
faut tirer, foit le clou foitle chicot, & faire 
une tente de l’onguent, puis avec un fer 
chaud le faire fondre &  dégoutter dedans, 
& mettre de la bourre par defliis, ou de la 
poix.

La 'Refraite eft un clou recourbé par le mi
lieu , qui prefle le pied, ou un morceau de 
clou qui y  eft refté. Elle eft plus dangereufè 
que la fimple enclouure, car il y  vient quel
quefois un abfcès entre la corne & le poil: 
on la découvre quand on vient à frapper fur 
les deux pieds, celui duquel le cheval feint, 
eft celui qui lui fait mal. Il faut verfer du 
même onguent par deflus, & en graiifer alen
tour deux fois le jour ; fi vous ne pouvez 
avoir le morceau de dm ), il le fait tomber en 
deux jours.



H ne faut point s'arrêter en chemin pour 
l’enclouure , ni faire déferrer le cheval.

4. Prenez poix de Bourgogne, gomme élé- 
rni, & galbanum , de cliacun deux onces ; 
fondez le tout enfemble avec de l’huile rofat* 
il n’en haut appliquer que deux fois au pied 
du cheval.

Il faut mêler avec cet emplâtre un- peu de 
fu if , & quand on découvre l’enclouure f . 
l ’appliquer prefque bouillant, & mettre par 
delfus un peu d’étoupe; cela guérit en un 
jour.

f. Faites découvrir l’enclouure avec le pa- 
roir du Maréchal ; remplirez - en enfuite le 
trou avec du fuc de mille-feuille, appliquer 
le marc par dfeifus, & ferrez le cheval : renou
veliez ce remede au bout de vingt-quatre heu
res ; & dans deux jours il fera guéri ,. pourvu, 
qu’il n’y  ait eu aucun autre appareil : il gué- 
riroit plus tard, s’il avoit été panfé autre-, 
ment.
Eitclouure ; foulure ; fablotmeure ; doux de rue.

6 . Prenez poix réfine blanche une livre 
cire neuve quatre onces, miel & iaiu doux, 
de chacun quatre onces ; fondez le tout dans 
un pot verni : étant fondu , ajoutez - y  deux, 
onces de térébenthine de Vcnilè : &  le tout 
bien fondu & mêlé, mettez - le dans de pe-, 
tits pots verniifés. Cet onguent devient fort 
dur.

7. Prenez une once d’huile, d’olive, dé té
rébenthine & de poix réfine que vous ferez 
fondre. Verfez dans l’ouverture formée pat

F. 3
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Je clou cette compofition & contenez le pied 
du cheval jufqu’à ce qu’elle foit refroidie. 
V oyezEncloutire, entre les maladies du Boeuf.

Enflure de tout le corps. Confultez ce met 
dans l’article Boeuf.

Enflure de l'aine. Voyez Ai n e , ci-delTus.
En faire aux jambes.V oy. ci-deflusau mot Coup.

Enflure des flancs. Combien fouvent voit-on 
des chevaux enflés en ces parties, pour avoir 
mangé trop d’orge, de mauvais foin, ou quel
que autre chofe de nuifible ! Si l’on s’épouvante 
quelquefois de ces inconvéniens, ce n’eft pas 
fans fujet ; car fi l’on n’y  remédioit promp
tement, le cheval feroit iouvent en danger 
de mourir.

On remédie à ces fortes d’enflures par une 
décodtion de mauves & de branche - urfine 
avec du fon qu’on fait bouillir dans deux pin
tes d’eau; cela fait, on la pafle dans un lin
ge , puis on y met infufer du le l, auquel on 
ajoute du miel, & de l’huile d’olives ou de 
noix ; le tout mêlé enfemble, on en donne un 
lavement au cheval. Enfuite, on prend un bâ
ton dont on lui frotte rudement le ventre : & 
de crainte que venant à rendre trop tôt fon la
vement , les matières qui font au dedans & 
qui caufent cette enflure n’aient pas eu le 
tems de fe détremper avec cette décoâion 
pour fortir du ventre en même tenis, il faut 
avoir (oin de lui boucher le fondement; en- 
fuite on le prendra par le licol pour le prome
ner pendant une dem i-heure, puis on lui 
Jaiflera le fondement libre pour mieux vui-
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der lès excrémens. Après quoi il ièra guéri;

Si f  Enflure provient d’avoir mangé à l’excès 
du foin nouveau ou de la luzerne; faites ava
ler à la bête une roquillé,mëfüre de Paris,d’hui- 
le d’olives, ou de graine' de chanvre, & met
tez - lui un bâillon auquel fera attaché un 
nouet d’ail pâle. Faites la aller au trot jüi- 
qu’à ce qu’elle fe foitvuidée. Au défaut d’hui
le on donrie à la bête line poignée de lel diifou- 
te dans deux chopines d’eaü. Voyez Fwrhiire. 
Tranchées rouges ou venteufés.

Enflures ou bleffures. Prenez quatre charges 
à Fufil de poudre à tirer, quatre blancs d’œufs, 
un demi - verre d’eàu - de - vie. Mêlez lé tout 
enfemble avec un peu de farine de feigle &  
mettez - en fur la plaie ou fur l’enflure.

Entorfe. Voyez Déiorfè, ci- devant.
Entretaillé. Voyez ci - défïus, Atteinte.
Eutr'ouvert. Les chevaux font fujéts à s’en- 

tr’ouvrir lorfqu’ils font- violens, ou qu’ils 
boitent extrêmement par un mal invétéré. ’

Ce mal eft trop grand, pour qu’un valet 
fâche y  apporter le remedé. Celapafle fort in
telligence : on doit avoir recours à un maré
chal qui foit connu habile en fon métier, pour 
faire cette opération.

Veffort qu’un cheval fe donne à Y épaule i 
Yécart ; ou le Cheval entrouvert} c’eft la mê
me choie.

Epaule malade. Voyez Gottrme.
Epine dans quelque endroit. Voyez ci-def- 

fu s, Bleffures d ’épines.
Etranguillons, Confultcz ce m ot, entre les

E 4
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maladies du Bo e u f .
Farcin. Voyez Ebullition de fang, &  Az a ~ 

RUM.
Le farcin eft aux chevaux à peu près ce que 

la petite verole cil aux hommes# cette mala
die ne produit que de très - médians effets, 
& n’a que de fâcheufcs fuites, fi l’on n’y  re
médie comme il faut.

Lor{qu’un cheval a le farcin , ion corps eft 
tout couvert de boutons, & d’une groife gale 
mêlée de duretés aifez longues que l’on nom
me Cordes.

On prétend qu’il y  a fept fortes de farcins. 
Mais il y  en à trois bien connues ; ravoir le 
farcin cordé, le cul de poule, & le farcin “vo
lant.

Le cheval prend le farcin , ou par la fré
quentation de celui qui en eft in feâé, ou par 
la précipitation qu’on veut quelquefois ap
porter à l’engraiflèr, étant encore tout niai- 
gre & non remis des grandes fatigues qu’il 
avoit eues ; ou enfin par la trop grande abon
dance de nourriture qu’il a coutume de pren
dre fans faire aucun exercice, & négligeant 
en cet état de le faire {signer. Que ceux qui 
ont des chevaux, profitent de ccs avis pour 
empêcher qu’ils n’aient le farcin.

Comme ce mal ne prend nailfancc que d’un 
fang corrompu, la première chofe qu’on doit 
faire pour guérir le cheval, eft d’en ôter la 
Corruption par la faignée qu’on réitéré plu- 
ficurs fo is , eu égard aux forces du cheval,  
fans pourtant l’atténuer par - ià , de forte qu’il
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[ ne puilfe pas réfifter aux remedes qu’on lui

IdeiMnc après ces faignées.
Les chevaux qui ont le farcin , ne doivent 

point manger d’avoine, & doivent n’ètre 
i nourris que de Ton mouillé , pour leur ra

fraîchir les vifccres. Pour aider à la guérifoit 
du farcin, prenez une once de racine da char
don à cent têtes ; réduirez-la en poudre, &  
la mettez dans le fon que vous préparerez au 
cheval : continuez ce foin pendant quinze jours 
ou trois femaines, & il guérira.

Pour la maniéré de guérir le farcin avec le 
feu , je laiiïe cela aux maréchaux ; quoique je 
confèilie de ne fè lèrvir dé cette méthode, que 
le moins qu’il fera poiEble.

a. Le farcin fè guérit dit-on radicalement,
I en purgeant deux ou trois fois comme il eft 

marqué fous le mot de Remede four toutes 
fortes de maladies., de l’article Bé t a i l ; & appli- 

1 quant le feu defflis le bouton, puis un em
plâtre d’onguent divin. Le farcin ne revien- 

I dra pas, fi l’on purge le cheval avec ce re
mede deux fois l’an au printems & en au
tomne.

3. Prenez des racines de Lapathum folio 
acuto piano : coupez - les eu rouelles ; prenez 
enluite du chanvre qui n’ait pas été battu ,

! &  teillez- le , ou à fon défaut, prenez du chan
vre avant qu’il foit peigné : faites - en une 
petite corde comme une ficelle , dans laquelle 

[ vous enfilerez treize ou quinze de ces rouel
les. Prenez enfuite un morceau de toile neuve 
non leiÜvée, faites - en un petit fachct avec
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la même corde, mettez - y  les rouelles en rou
leau , &  achevez de le coudre avec la même 
corde : fulpendez enfuite lé fachet à la crinière 
du cheval avec la corde qui refte. Puis faites 
un autre fachet de la même manière, pour 
l’attacher à la queue. Si le fàrcin eft au train 
de devent, il faudra que le fachet de derrière 
contienne un plus grand nombre de rouelles -, 
& au contraire fi le fàrcin eft au train de der
rière , le fachet de devant en contiendra un 
plus grand nombre. Saignez le cheval, & réi
térez la f’aignee de mois en mois. Si la matiè
re s’amaiTe en quelque endroit, il faudra l’ou
vrir , &  le cheval fera eue ri. Il faut faire ces 
opérations & remedes '  en été, avant le fo- 
leil levé s mais on le peut en hy ver à toute 
heure,

4. Si le fàrcin n’a point encore gagné fe 
cœur du cheval, mettez des racines de grande 
fcrophulaire, ferophukria rtodofa fatida C. B.' 
dans deux ou trois petits facs de toile neuve, 
qui foient larges de trois doigts & longs de 
cinq à fix ; attachez ces facs au crin , à la 
queue , & fous le ventre s’il y  a aufli du far- 
ein ; &  il fcchcra bien-tôt à vue d’ccil.

5. Si le fàrcin eft trop violent, &  réfifte à 
ce remede, faites faigner le cheval, puis don
nez-lui dans Ton avoine deux onces & demie 
dVi/pi -fætida en poudre, s’il eft fort, & moins 
s’il eft foible ,• & ne lui donnez pas autre cho
ie à manger, qu’il n’ait avalé toute YaJJà. fie- 
tida avec l’avoine malgré fa répugnance. En 
même tenis, ayez deux pelotons de rue de la



| groflèur chacun d’un œuf de pigeon î mettez* 
f  les dans fes deux oreilles, que vous lierez le 
f plus fort que vous pourrez avec de la ficelle , 

afin qu’il n’en forte point d’air, & ne les dé
liez qu’au bout de trois jours.

6. Pliez l’oreille du cheval le long de la 
crinière, & faites une incifion de trois doigts 
de long à l’endroit où l’oreille parviendra : 
féparez - en la peau , introduilez - y  des raci
nes de quintefeuille, coupées de la longueur 
du doigt, &  coufez-la enfuite: le cou du 
cheval s’enflera extraordinairement, & vui- 
dera par là toutes les mauvaifes humeurs.

7. Il fout prendre de l’arfenic avec de l’hui
le de laurier, & en oindre les boutons du 
cheval deux fois le jour ; en quatre ou cinq 
jours le farcin difparoîtra.

8. L’huile de la nobîeflc y  eft auffi bonne.
9. Prenez graine de frêne quatre onces, 

pommes d’églantier une once & demie, cu
min une once, chenevi une once & demie. 
Faites fécher la graine de frêne, après avoir 
ôté la pellicule qui eft deffus, la mettant pour 
cet effet fur une brique dans le four médio
crement chaud, vous ferez Pécher de même le 
cumin, & les pommes d’cgîantier, prenant 
garde que les uns & les autres ne brûlent pas. 
Le tout étant Péché, il faudra le piler ou con
jointement, ou féparement.

Il faut foire foigner le cheval le matin ; &  
à midi commencer à lui donner de la poudre ; 
trois jours après, le foigner de rechef, & au 
huitième jour réitérer encore la foignee. Si le

C H È 7y
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mal elï grand, on donnera trois fois le Jour 
de cette poudre , le matin, à midi, &  le foir. 
La dofe cil une pincée, dans du pain, jufques 
à gucrilon.

10. Prenez une petite poignée de lierre ter. 
reftre , que vous froiflerez dans la main, y 
ajoutant une pincée de fel ; mettez-le dans 
l’oreille du côté du farcin, bouchez bien l’o, 
reille avec du coton, & la liez d'un cordon ; 
laiflèz le tout dans cet état environ trente 
heures , qui eft le teins de la guérifon.

Il eil bon de laver auili le cheval avec la 
décodion de cette plante.

11. Prenez des racines d’ofeille-ronde, & 
des feuilles de lierre terreftre hachées enfem- 
hlc ; que vous mettrez dans l’avoine du che
val : il guérira, pourvu que le maréchal n’y  
ait pas mis de ferrement.

12. Pulvérifez la racine à'Afarum, & en 
mettez depuis une once jufqu’à deux dans le 
ion que vous faites manger au cheval.

13. Pour toute efpece de farcin , il faut bien 
purger & faire faigner le cheval, puis lui faire 
prendre deux onces d’excellente thériaque. Huit 
jours après, on lui ouvrira en croix fa peau 
du front à l’endroit où doit être l’étoile; & on 
ouvrira bien la plaie. On y  mettra en croix 
les unes fur les autres , douze petites racines 
de mauves, & autant de celles de guimauves, 
épailfes & longues comme un petit curedent. 
Il faut auparavant avoir étanché le fàng, au
tant que l’on aura pu. Les racines étant tou 
tes pofées, on aura un emplâtre de poix noire*
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de la grandeur de la plaie, que Ton y  appli
quera bien chaud : & s’il ne s’attache pas bien, 
on en approchera une pele chaude. On taillera 
cetemp!âtre jufqu’à ce qu’il tombe de lui-même. 
Plus la tête enflera & fuppurera, mieux ce 
lera. Le cheval n’ira point à l’eau pendant 
ce tems\ Ce remede paile pour fpécifique.

14. Voyez O nguent  Divin. C ig u ë . Bou
tons, dans l’article Bétail . G ale.

Feve ou Lampas. La feve ou le lampas, e(l 
une croiflance de chair grofl'e comme une fe
v e , qui vient dans le palais auprès des pinces, 
& qui les furpaflànt, empêche les chevaux de 
manger l’avoine.

Quand on a remarqué que les chevaux loti 
attaqués de ce mal, on leur ouvre la bouche r 
&  fi l’on voit que le lampas eil plus haut que 
les dents, on l’emporte avec un fer rouge fait 
exprès. Le moindre maréchal (ait la figure 
qu’il doit avoir.

Après l’opération , on lave la bouche avec 
un gargarifme compofé de verjus, fe l, blanc 
de porreaux, & ail pilé, & on lui donne ce 
jour • là du fon de froment.

Fie. Voyez Ulcéré.
Fiente moufles. Voyez ci - deflous, Fiente de 

poules.
Fiente des poules mauvaife aux chevaux : Re- 

medes. Si les poules laiflent leur fiente dans le 
foin, le cheval dans le corps de qui elle paifera, 
courra rifque de mourrir : on le connoitra à 
la fiente , qui fera moulTée. Le remede e(l de 
prendre de nouvelle fiente de poule, une drag-
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me de grailfe, douze livres de farine d’orge j 
les mêler avec du vin, & les faire avaler au 
cheval, ou de la femence de perlîl le poids de 
dix onces, avec une livre & demie de v in , 
& une chopine de miel. Faites - le exercer jufl 
qu’à ce que le mouvement lui lâche le ventre. 
S’il arrive que le poil lui dreiTe, vous prendrez 
des baies de laurier autant que vous jugerez 
à propos, une demi-livre de nitre, trois li
vres d’huile, & autant de vinaigre, dont vous 
le frotterez durant trois jours, & le tiendrez 
en un lieu chaud pour qu’il ne fente point de 
froid. Vous lui ferez boire autant de jours, 
de l’eau fraîche, où vous mettrez tremper des 
feuilles de figuier fàuvage.

Fievre. C’eft ici un des maux des plus dan
gereux qui puiiîent arriver à un cheval : & ii 
l’on ne fait y apporte du remede, il faut comp
ter le cheval perdu. Les connoiflances qu’on 
doit avoir de cette maladie font trop étendues 
pour les inférer ici toutes j c’eft ce qui fait 
que je n’en dirai que ce qu’il y  a de plus re
marquable.

Signes de la fievre. O n s’apperqoit qu’un 
cheval a la fievre, lorfqu’il refpire difficile» 
îuenî& fréquemment, qu’il a de grands batte- 
mens de flancs, qu’on lui fent la bouche échauf. 
fée , que fa langue & tout fon corps (ont dans 
«ne chaleur excelfive; les veux triftes, les le- 
vres noirâtres &deiTéchées, les oreilles baflès, 8c 
les veines enflées.On voit encore le cheval chan
celier , fe coucher, puis fe relever auffi - tôt. 
Voyez Avant - aeur. Echaujfment. m Foiblejfe.
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Différentes fortes de fisses. Il y  â trois for
tes de fievre , dont les lÿmptomes font difïe- 
rens : la fievre (impie, la putride, & la peiti- 
lentielle. Les moyens de les guérir different 
aufli : c’cft pourquoi il eft à propos de faire 
traiter le cheval par un habile maréchal; ou 
confultez le Parfait maréchal, qui eft un livre 
nécelfaire à la campagne.

Confultez aufli Fievre , entre les maladies 
du Boeuf : Maladies du Bé t a il . L’article 
F ievre. Dans l’article R emf.d e , ceux qui 
conviennent à la fievre des chevaux.

Battement de Flancs. Voyez Fievre. Voyez 
aufli Battement de fan es, dans l’article Boeuf. 
C o u rbatu re . Flanc  ( Battement de ). Rb- 
IttEDES pour la lafjiiude, &c. des chevaux.

Flanc échauffé. Voyez ci - deifus, Altération.
Enflures des Flancs. Voyez fous le mot 

Enflure.
Flux de Ventre. Cette maladie n’efl: pas dan- 

gereufe lorfqu’elle ne vient que d’avoir bû de 
l’eau trop froide , ou d’avoir mangé de l’her
be tendre ou d’autres alimeus laxatifs ; telle 
évacuation de matières ne produifant (buvent 
qu’un bon effet. Les flux de ventre qui vien
nent de corruption des humeurs amaflees dans 
l ’eflomac, & qu’une bile échauffée excite, peu-, 
vent être dangereux. Lorfque la matière que 
le cheval vuide, eft blanche, c’eft marque de 
crudité; & l’on juge que cette évacuation pro
vient de la foiblefle d’eftomac, lorfqu’elle eft 
comme de l’eau.

Les entrailles du cheval font pour lors ex«
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trêmement échauffées ; fur-tout quand on re. 
marque dans les matières qu’il rend, comme 
des raclures de boyau. Pour tempérer cette 
chaleur, & appaifer ia douleur qu’excite le mal 
au dedans, on prend de la racine d’althea cou. 
cafléc , & de l’orge en grain auffi .concaffé, 
deux onces de chaque, on les met bouillir en. 
femble dans trois pintes d’eau jufqu’à ce que 
cette quantité foit réduite à une pinte. Ce re- 
mede ne manque point d’appaifer l’inflamma
tion qui e(b au dedans, &  d’adoucir l’humeur 
âcre qui y  féjourne, pourvû que le cheval en 
prenne une chopine à la fois, deux ou trois 
fois tous les jours. Voyez ci - déifias, au mot 
Chute.

Fluxions aux genoux. Lorfquc les genoux 
•s’enflent, les chevaux boitent, ont de la peine 
à monter, & fe dreflent quand on leur touche 
la partie malade. Si la défluxions occupe les 
parties poitérieures, il la faut brûler d’un fer 
chaud en cinq endroits, aux plis internes du 
genoux} ii elle eft aux genoux de devant, ou 
les brûlera en façon de rets, & on traitera ces 
brûlures comme les autres plaies.

D ’autres appliquent fur l’enflure un emplâ
tre , compofé de fuie de cheminée bien dure 
que l’on a mife en poudre, enfuite trempée 
dans de l’huile d’olives, puis réduite en pâte 
« force de la paitrir. On emploie principale
ment ce remede lorfqu’il y  a apparence de 
courbes.

Fluxions Lunatiques. M. de Solleyièl con
damne la faignée, ¿c M. de la FoiTe dit que les

fai-
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| falgnces font le remede le plus efficace de cette
I ji.iiïadto.
| Foiblejfe. Voyez ci - deflus , Choux Jaièva-
f ,<r« dangereux aux Chevaux, Ciguë, Colique , 

Fièvre.
Cheval fortrait. C ’eft celui qui, par fatigue, 

ou quelqu’autre indifpofition, devient étroit, 
du boyau. Sitôt qu’on voit que les chevaux 
iont attaqués de cette maladie, il faut y  ap
porter remede.

Il faut prendre du populeum, de Yalthea , 
& de l’onguent rofat, de chacun deux onces ; 
mêler le tout à froid, & en frotter le fourreau 
jufques près des fangles, en y  approchant 
une pelle rouge pour faire pénétrer cet on- 
g tient.

Au défaut de l’ onguent ci-delTus, on prend 
de la grailTe de chapon , ou de poule, celle 
qu’on trouve auprès des boyaux & de la p o t 
trine, qu’on fait fondre, & dont on frotte la 
partie malade, comme ie viens de dire : cc 
remede n’a pas un moins bon effet que le 
premier.

On peut donner au cheval fortrait, pour" fai 
nourriture & au lieu d'avoine, du fèigle fup 
lequel on aura jetté de l’eau bouillante, & après 
qu’il fera un peu égoutté & refroidi; oubieii 
une poignée de froment tous les jours, avant 
de boire.

Foulure. Voyez Encloüure , §. 6. Jambe 
enflée. LaJJttude.

Prenez roiès de Provence & ion de chacun 
une poignée* un e pincée de graine de Un* de» 

5tow ,Y. -  F

8r



C H E

mi. ieptier de v in , miel commun pour un foî.' 
Faites bouillir le tout enfemble & appliquez- 
le fur la dauleur le plus chaudement qu’il fera 
poffible. Si le remede eft trop clair on y  ajou
tera un peu de fou.

Le cheval petit devenir fourbu, pour avoir 
été trop prelfé d’abord qu’on l’a fait travailler 
fans lui donner le tems de fe mettre en ha
leine , ou pour avoir été abreuvé étant très- 
écKauffc.

La fourbure tombe ordinairement fur les 
jambes, puis fur les fabots ; & les rend prêt 
que immobiles : en forte q,ue le cheval chan
celle quand il veut marcher. Pour bieu con
coure ce mal, il faut faire reculer le cheval: 
s’il ne le peut , ou qu’il ne le faife qu’avec 
beaucoup de peine, il eft certainement fourbu.

S’il eft nouvellement fourbu, faites lui ava
ler deux poignées de Tel dans uii pot d’eau de 
fontaine ou de riviere.

Si la fourbure eft vieille, faites infufer une 
bonne poignée de fel dans deux pots de vi
naigre , & bouchonnez le cheval avec de la 
paille & cette infuiïon, jufqu’à ce qu’il fue.

Autre. Après avoir préparé le cheval par 
deux, iaignéesdu colune de chaque côté, pre
nez une pinte d’eau, une chopine de vinai
gre & une jointée de fe! gris, avec le jus de 
dix oignons pilés. Après avoir fait prendre ce 
breuvage à l’animal frottez - le entre les bou
lets &  la couronne avec de l’eflènee de té
rébenthine.

Autre, Les deux faignées comme ci-de {fus.

g*.
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Prenez aîoès» aübans, aflâ - fœtida de chacun 
deux oncps, poudre cordiale une cuilleree» 
une mufcade râpée > mêlez te tout dans une 
pinte de vin blanc & le faites prendre au. che
val & le refte comme ci - deifus. Promenez-le 
pendant une demi-heure & recommences 
routes les trois heures jufqu’à guérifon.

Froidure. Voyez Lajfitude.
Cheval Furieux.. Coniultez l’article R eme- 

d e s  pour les chevaux.
Gale. La gale vient prefque toujours ori

ginairement du peu de foin qu’on a eu de pan- 
fer les chevaux : ce qui a empêché la tranfpi-. 
ration, & fait refluer les humeurs.

Quand le cheval devient fec & maigre, qu’il 
a etc échauffé plufieurs fois, & que ion poil 
fe hérillè plus qu’à l’ordinaire ; ii on lui re
garde le long de l’encolure, on y trouve de 
petites gales, qui précédent la groflè. On com
mencera par làigner le cheval deux ou trois 
fois à la veine du cou.

Puis pour le purger: Prenez de la racine 
de concombre lauvage mile en poudre, mê
lez • la avec du nitre, faites infuièr le tout à 
froid pendant trois heures dans une chopine 
de vin blanc; donnez ce breuvage au cheval, 
& il s’en trouvera fort bien.

Pour guérir la gale qui parole au dehors , 
Vous prendrez l’onguent cgyptiac, ou celui 
qu’on nomme Apojlohrum, dont vous frotte
rez toutes les parties qui paroitront attaquées 
de ce mal.

2. Prenez deux livres de beurre frais, pour
Fa
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lin fou d’argent - v i f ,  & une jointée d’os de 
feïche i mêlez le tout enfemble dans un pot, 
puis frottez les cheyaùx de cet onguent, met
tant deux jours d’intervalle d’une fois à autre. 
' 3. Il faut leur faire avaler de la décoétion 
de-fcabieufe ; ou une chopine de vin blanc, 
dans laquelle vous aurez fait diifoudre une on- 
ce de cinabre en poudre ; ou un peu de croûte 
de pain rôtie, &  une once de foufre fixé , 
qu’il faut leur faire avaler quatre jours de 
fuite dans de la décoction de fcabieufe.

4. Après les faignées, faites bouillir deux 
onces de bon tabac dans d’excellente eau-de- 
vie: frottez la gale jufqu’au fang ; enfuite étu- 
vez-la bien avec ce remede, jufqu’à parfaite 
guérifon.

5. Voyez ce qui concerne cette maladie par 
rapport aux chevaux, dans l’article G a l e : 
& Gale, entre les maladies du Boeuf. ,

Blefluvc au genou. Voyez ci - deifus, au mot 
Bleffure.

Genou eHjlé. Voyez ci-deiTus, Boitement, 
Fluxion au genou, l’article G enou.

Le genou forme le plis du milieu de la 
jambe: il cft entre l’avant-bras & le canon.

Gourme. Combien voit - on de chevaux rui
nés en peu de tems par la gourme, pour ne 
pas être bien traités pendant cette maladie, à 
calife du peu d’expérience qu’en ont ceux à 
qui ils appartiennent ! Quiconque fe mêle de 
nourrir les chevaux, doit favoir la maniéré 
de guérir Ih gourme ; autrement il réuffira 
très-m al, étant obligé de s’«n rapporter à des



Maréchaux , qui font en cçla fouvent auflï
jgnorans que lui.

Les chevaux jettent , leur gourme par ,une 
épaule par un jarret, par-^effus le rognon, 
par un pied, ou enfin par un endroit du corps 
le plus foible.

11 y  a deux fortes de gourme : celle qu’on 
nomme gourme véritable l’autre qu’on¡apr 
pelle imparfaite. - ;

L’imparfaite cil; celle qui vient aux die vaux 
depuis l’âge de fix ans jufqu’à douze, &. qui 
ne manque point de dégénérer en morve lorf- 
qu’on la riiéglige. La véritable eft celle qu’on 
voit jetter aux poulains avec glus. de fuccès 
qu’aux vieux chevaux.,, pourv.ù. qu’on y pren- 
ne garde. On ne parlera ici que de la gourme 
qui fe jette ou par les nafeaux de ces pou
lains , ou par la ganache, qui--font les com 
duits par où elle s’écoule: le. plus ordinaire^ 
ment.

Quand le-cheval a la gourme,, il eft trille, 
il a la vue trouble,, &  lep oilh ériffé , il eft 
dégoûté, on l’entend grumeler lorfqu’on l’ap» 
proche.

S’il y  a enflure dais la braie , & qu’elle foit 
comble, avec de petites calofités en dedans 
c’eft un ligne caradériftique de gourme. . ;l

Pour quelque efpece de; gourme que ce ioity 
on .peut ■ utilement purger le cheyal avec les 
pilules indiquées ci - delfpus pour la Pouffe^..

Lorfque.les poulains jettent la gourme pan 
les n a fe a u x c ’eft un. grand foulagement pour, 
eux. Cette maladie ne dem anderoitce icm-
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blé, qu’à être tenue chaudement ; mais ceîâ 
dt bon pour les poulains qui ont coutume de 
vivre au lèc; au lieu que ceux qui vivent 
dans'les prairies n’en valent que mieux de pal. 
tre l’herbe, qui eft une nourriture humide, 
laquelle détrempant ces humeurs -, les fait cou. 
1er avec plus de facilité: ces poulains étant 
ainii obligés-d’avoir toujours la tète baife, 
ce qui contribue beaucoup à l’évacuation.

On oblervera que les nafeaux de ces pou. 
lains ne foient point bouchés, ce qu’on peut 
aifément remarquer lorfqu’ils ont de la peine 
à refpirer. Pour les déboucher, on leur fe- 
ringue dans 1e. nez une liqueur corripüfée dé 
moitié huile d’olives & moitié eati^de-vie, 
battues enfemb'le & tiedes : ce qui aide beau, 
coup les poulains à jetter leur gôurme. Mais 
lî cette maligne humeur fe vuide fans peine 
par les nafeaux, onlaiifera feulement agir la 
nature , fans y rien faire.

Le poulaio jette abondammentfagourme, 
fi on lui hache'bien menu de là pervenche, 
& qu’on la lui dotiiie à manger avec du fou 
mouillé.

11 y  a des gens qui, lorfque leurs chevaux 
jettent leur gourme, les parfument de cette 
forte : ils prennent un iàc percé par lés deux 
bouts, dans celui d’en haut ils' mëttent la 
tète du cheval , arrêtée de telle maniéré qu’il 
ne puiife pas la remuer; & dans Je bout d’en 
bas , eft un' réchaud plein de feu , dans le. 
quel ils mettent de l’eiicens $ la fumée qui 
m onte, entrant dans les nafeaux du cheval,



l'excite à pouflèr au dehors tous les flegmes 
Se toutes les ordures qu'il a dans lé nez.

Tandis que le cheval jette fà gourme , il 
eft bon de le promener foir & matin la .tète 
balfe, afin de faciliter l'évacuation du cer
veau ; cette pratique n’eft que pour les che
vaux qu'on nourrit au fec ; car pour ceui 
qui font aux prés, ils font toujours allez pan- 
chés lorsqu'ils paillent l’herbe, ainfi que nous 
l ’avons déjà dit.

Comme ta matière qui s’écoule par les na- 
féaux, a un fel qui plaît au goût des che
vaux , & qui par fon âcreté cauferoit des ul
cérés dans les parties intérieures de celui qui 
viendrait à la lecher, on aura foin de net
toyer avec du foin cette matière, le plus Sou
vent qu’il fera poffible.

Tout cheval qui aura la gourme ne boira 
point d’eau crue; mais de celle qu’oh aura 
fait bouillir, & qui fera tiede, & dans la
quelle on jettera du fon pour la lui mieux fai
re boire, ou de l’eau blanchie avec ' de la 
farine. On retranchera au cheval malade l'a
voine & le foin, & on le feignera, pour pré
venir les accidens de l’inflammation, & fevo- 
rifer l’écoulement de l’humeur dè la gourme.

Ce cheval fera féparc des autres, de crainte 
qu’il ne leur communique cette maladie, qui 
leur ferait plus nuifible qu’à celui de qui ils 
la tiendraient: la fimple gourme amaflee fe 
convertiflant bien fouvent en morve.

Gourais pm* lu ganache. Il finit fe precau- 
ticnner d’une peau de mouton, pour lui eu-
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.velppp.er le deiTous de la gorge,. & mettre 
îalaine contre le poil du cheval, après l’opé
ration. fuivante.

On prend de l’onguent à’althea, de l’huile 
de laurier, & du beurre frais, ou de la crè-- 
m e, le tout broyé à froid, autant, de l’un que 
de l’autre, puis on en frotte la glande qui 
eft à la ganache j enfuite on l’enveloppe avec 
la peau dont je viens de parler, tenant tou
jours le cheval chaudement, & jamais expo lé 
à la pluie ni aux vents froids, fi c’eft un 
poulain qui vive au fec. Quelque teins après 
la matière s’amafle dans quelque glande, où 
il eft à fouhaiter qu’elle perce d’elle - même, 
pour ne point être obligé d’y  appliquer un 
bouton de feu.

Manière ¿'appliquer le bouton de feu aux 
glandes de la ganache. Il faut toujours que ce 
doit en courbant, de crainte que le conduit 
des alimens n’en foit ofienfé.

Quand l’efcarre des endroits où l’on a mis 
Je feu, eft tombée, on prépare une tente frot
tée de bafilicum, qu’on inferre dans le trou.

Il arrive quelquefois, ou que la chair y 
croît trop, ou que les levres de la plaie font 
fanguinolentes & baveufes ; pour lors il les faut 
frotter avec de l’cgyptiac pour les déterger.

Quelquefois aulïi le trou vient à fè boucher 
avant que toute la madere foit vuidée, on ne 
manquera pas, fi l’on s’en apperçoit., d’y  ap
pliquer une fécondé fois des boutons de feu. 
pour ne point, comme on dit, renfermer te 
loup dans la bergerie.

&  G H  Ë
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t e  cheval guérira promptement, &  il lui 

riendra belle encolure, fi on le purge deux 
tu trois fois, de trois en trois jours, avec 

le remede wiiverfel, décrit dans l’article BÊ-
ÎTAIL.

Gras fondu. Voyez Maigreur. On doit 
[commencer par faire au cheval une faignée 
[du c o l, après quoi on lui donnera pour tou- 
ite nourriture du fon fec ou mouillé. Si le 
[cheval fe vuide beaucoup, on lui donnera des 
pavemens de petit lait. On le fera auili fai- 
^ner au flanc , & pendant tout ce tems on

Îui fera boire par jour trois choptnes de ti- 
àne, compofée d’uneonce de cordial & d’un 
■ quarteron de miel.

f Cheval hors d'haleine. Voyez fous le mot 
^REMEDES à la lajjîtude des chevaux.

Cheval harajfé. Lorique le cheval eft haraiîe 
[& maigre, il a ordinairement la peau atta- 
ichée aux os. Cette maladie le fcroit tomber 
[dans une langueur dangereüfe , fi l’on n’y  
•emédioit ,

On en vient à bout én commençant par fai- 
jgner le cheval, & lui frottant tout le corps 
[avec l’onguent de Montpellier, que l’on aura 
Hait chauffer, .& paflant &  repafiant fortement 
SÎa main fur ies parties où fera cet onguent, 

ifiti de,le faire pénétrer."
Après avoir ainfi graifle lè cheval, on i’ed- 

veloppe d’un drap, fur lequel on met deux 
¡ouvertures pour le tenir chaudement. Quand 
ut l’a ainfi frotté trois fo is, on le purge, 

oyez Maigreur.
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Pendant le tems qu’on le traitera de cette 

maladie, il qe mangera que du fon mouillé, 
& point d’avoine, avec du Ton préalablement 
arrofé, & lorfqu’il fera guéri, on le mettra 
à fa nourriture ordinaire.

Haut-mal. Quand le cheval eft attaqué du 
haut - mal, il tombe fubitement à terre , les 
nerfs tendus, tout fon corps fouflfre & s’élè
ve tout à coup j quelquefois l’écume lui fort 
de la bouche \ mais ces accès ne font pas de 
longue durée. Il lui faut mêler du nitre avec 
le boire & le manger, & lui lâcher le ventre, 
avec un concombre & du nitre, qu’on lui 
fera prendre pendant icpt jours. D ’autres lui 
jettent dans les nafeaux trois verres de fang 
de tortue marine, & du fagapenum mêlés en- 
fcmble. Enfin il fera bon de lui oindre le 
corps de nitre & d’huile, avec du vinaigre, 
& le bien frotter. Voyez Coùvuljîons.

Jambe blejfée. Voyez ci - deifus , au mot 
Blejjhre.

Démangeaifon aux jambes. Voyez fous le 
tnot Démangeaifon.

Jambe enflée. Voyez Coup, ci - deifus.
Le grand travail fouie les jambes du che

val , & les fait enfler : on les voit roides, tu
méfiées , douloureufes, & gorgées tout le long 
du nerf, & particuliérement au boulet.

Jambes fatiguées. Le trop long'travail qu’on 
fait prendre aux chevaux, caiife fouvent cette 
fatigue, qui leur ruine les jambes, fî l’on ne 
prévient ce défordre par le remede fuivant.

Tous les foirs on leur frotte les jambes avec
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3e la graiife tirée d’une oie toute accommo
dée,. & toute prête comme pour être mife en 
broche ; dont on a rempli le ventre de toutes 
fortes d’herbes de bonne odeur, & qu’on a 
mife enfuite éûire au four dans une terrine, 
& tous les matins on frotte les jambes d’eau- 
de - vie par - deifus la graiflè. Il faut continuer 
jufqu’à ee que la laflitude foit tout - à - fait paf- 
fée. Voyez ci-deifus, Façon d’étriller un che
val, Laffïttide.

Jarret malade. Voyez Gourme , l’article 
J a r r e t . :

Javart. Si un cheval devient boiteux tout 
à coup, & qu’il y  ait déjà quelque tems qu’on 
ne l’ait ferré, vititez les paturons , foit devant 
foit derrière. S’il s’y rencontre une petite du
reté doulouteufe, c’eft un javart. Si l’on y  
apperqoit Une petite fente humide & de mau- 
vaife odeur, c’eft ce qu’on nomme crevajfe.

Ces deux maux fè guéridènt par les mêmes 
remedes.

1. Prêtiez le blanc de cinq ou fix porreaux, 
quatre onces de vieux-oing, delà cire neu
ve , de l’Huile d’olives, de chacune deux on
ces ; & un demi - ièptier de vinaigre. Mettez- 
le tout dans1 un pot neuf, & faites-le bouillir, 
jufqu’à ce quê le vinaigre foit confommé: cet
te quantité fournit au moins quatre emplâtres.

2. Confultez l’article Po r r e a u , Flante, 
Ja v a r t .

InfeBe avalé. Confultez ce]’ mot, entre les 
maladies '<fu Boeuf.

Lampas. Voyez Feve.



Langue brûlante. Voyez Fi'evre.
Il vient quelquefois à la langue des chevaux 

une efpece de pepie. Le remede eft d’y  appli
quer fouvent, avec une petite éponge, de la 
thériaque détrempée dans du vinaigre rofat.

Langue malade. Confultez cem ot, entre les 
maladies du B o e u f . ,

Langueur. Confultez ce mot » entre les ma. 
ladies du Boeuf.

Lafjkude. Les chevaux font fujets aux laf. 
lîtudes pour avoir eu trop, xhaud ou trop 
froid, ou quand ils fe font retenus d’uriner, 
ou s’ils ont; bû ayant bien chaud ; ou lorf- 
que, après s’être long, tenis repofés, ils font 
aulli- tôt.poufles à la courfe. Le remede elt 
le repos, & de leur faire avaler de.l’huile, ou 
de la graiiTe, mêlée avec du viq. Pour la 
froidure on fait des fomentations à latête ou 
à l’épine du dos, avec de l’eau chaude & du 
vin chaud. Si le cheval a retenu fon urine, 
on lui frotte la tête & les reins avec de l’hui
le chaude, mêlée de graifle, ou on lui fait 
boire du fang de porc avec du vin. Voyez 
Jambes fatiguées,, A r m a n d  , R e m e d e s  f o u r  

la fievre des chevaux.
Four empêcher la lajjltude. I.. Liez de Par- 

moife & de la racine de verveine aux crins 
du cheval, & il ne le laifera point, d it-on , 
en travaillant.

z. On prétend que le fainfoin d’hyver en- 
tmiont les chevaux toujours frais.

Pour empêcher que le cheval ne foule ou ne fe 
Ijffe eu voyage. 3. Dès que l’on arrive à la

£4 C H E
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Ifoucliée, il faut lui laver les jambes avec de
ros vin rouge , dans lequel il y  ait une bon- 
e poignée de fel ; on ne fait pas chauffer ce 
in. Puis on met deux gros oignons dans la 
raife. Lorfqu’ils font bien cuits, on les trem-

>ut chauds dans les deux pieds de devant. 
[En continuant ainii tous les jours, le plus 
[mauvais cheval peut fournir une longue route.

Leprt. Quand on découvre des tumeurs le 
long du cou du cheval, qu'il a la tête pleine 
de rides , les nafeaux très - ouverts, que ce 
qui fort de la bouche eft écumeux & langui- 
noient, que les Bancs font retirés en dedans, 
qu’il fouille avec bruit, qu’il ne peut boire 
ou manger que difficilement, quoiqu’il le 
fouhaite; en un mot, lorfque tout le corps 
eft en défordre & les extrémités ulcérées & 
pendantes, qu’il tire la langue enflammée, 
qu’il ne peut hennir, que les jambes font tu-

rcitis endurci par des cailofités qui s’y for
ment enforte que le cheval ne peut même les 
plier qu’avec peine , il a certainement la le- 
pre. On ne peut quel difficilement remédier à 
cette maladie. Il ne faut pas le laiffer à l’cta- 
ble avec les autres ; mais l’éloigner & le faire 
travailler à la charrue.

Quelques chevaux ont la lepre de nai(Tan
ce. Quand elle commence, la peau change 
de couleur autour des yeux & des nafeaux. 
Quelques-uns diiènt qu’il y  en a de trois for
tes , félon les trois différentes couleurs : la

pe dans de l’huile d’olives, & on les lui mec

méfiées, les oreilles droites, & le long des
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blanche qui provient de la pituite, la rougè 
du farig, & la noire de la mélancolie.

Remedes. I. Il Faut tirer du fang du cou, 
& tenir le cheval en lieu chaud > trois jours 
après, le faigner des flancs , & le cinquième, 
de la partie intérieure des cuifles, afin d’éva. 
cuer une partie des humeurs. Il faut cepen. 
dant le bien nourrir, s’il ne veut point d’a. 
voine, lui donner une pâte de fon & de &. 
rine de feves ; il faudra lui faire boire de l’eau 
un peu chaude, faire bouillir du vin , du fai. 
petre, du foufre & de la graine de rue, pour 
en frotter tout le corps, &  appliquer le relie 
fur la peau d’un mouton avec la laine, pour 
lui mettre fur les reins & les parties voifiues.

2. Pelagonius dit qu’il faut prendre fis 
grands verres de vin, autant d’huile, de l’or
ge, des pois-chiches, des haricots & des pois 
ordinaires, de chacun deux poignées, & faire 
bouillir le tout enfemble jufques à la confomp. 
tion du tiers. La décoction étant paflee, il 
en faut frotter le cheval par-tout, puis lr 
faire prendre tous les jours encens & cojlu> 
de chacun deux onces, fuif de chevre u1 
once , le tout pilé enfemble, & mêlé av 
huit onces d’hydromel ; le quatrième joui . 
on y  ajoutera une once de vin , d’huile & 
benjoir.

3. Prenez falpetre une once , cajîorem,•: 
baies de laurier, rhapontic, de chacun dec 
onces & demi, le tout pilé féparément ; mè 
lez-le avec un grand verre de vin, un demi 
verre d’huile, & le faites avaler au cheval,
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|ce que vous continuerez juiques à ce qu’iï 
lioic guéri. Il finit le tenir couvert, afin qu’il 
Ëfue plus facilement; car c’eft le moyen de 
Iguérir cette maladie.
f 4. Prenez concombre lec, noix de Chypre, 
f  de chacun quatre Iiv»es ; mèlez-le tout enfem- 
ble, & le faites diifoudre dans quelque li» 
queur.

f. Donnez une potion faite de gentiane, 
ariftoloche longue, raclure d'ivoire, myrrhe, 
baies de laurier, autanc de l’un que de l’au
tre, pilées & réduites en poudre: vous en 
donnerez deux cuillerées avec du vin bhinc, 
jufques à ce que le cheval foit guéri. Voyez 
Morve, §. 3.

Cirons & déntangeaifon aux levres. Conful- 
tcz ci-deifus, le mot Dégoût.

Levres noirâtres &  j'écbes. Voyez au mot
Fievre.

Lunatique. On connoît un cheval lunatique 
par une fluxion qui ne lui tombe jamais, dit- 
on, fur l’œil qu’en un même tems de lune, 
& celui où la fiuxion eau le le plus de déior- 
dre, c’eft lorfque la lune décroit. Ce mal eft 
il dangereux pour les chevaux, qu’ils cou
rent rifque bien fouvent de devenir aveugles: 
voilà le fentiment du vulgaire, quant au tems 
que ce mal furvient. Au refte cette fluxion 
fait que l’œil du cheval eft b'anc & fort trîfte.

Remedes. 1. Prenez de l’eau de rue, & b af
finez - en foir & matin l’œil du cheval ; elle 
ne fera que bien.

2. Si l’œil eft fort enflammé» fervez- vous
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de l’huile de Saturne, & mette* - en tous les 
jours ièpt où huit gouttes dans l’œil.

3. Prenez deux livres de beurre bien frais, 
deux dragmes de turbith, demi - once d’aloès, 
demi - once d’agaric, dont vous lui ferez ava
ler les pilules. Pendant ce tems * il faudra le 
tenir bien couvert, lui donner à boire de l’eau 
blanche, & pour nourriture du fonhumedé, 
au lieu d’avoine. Puis vous le faignerez à la 
rroifieme barre du palais. Ce remede doit 
être réitéré lorfque la fluxion recommence à 
paroître, jufqu’à entière guérifon.

Maigreur. Pour les chevaux devenus mai. 
grès par le trop grand travail, 011 commence 
par leur donner du fr>n fec deux fois par 
jour i lorfqu’ils font un peu gras, on fe con
tente d’une fois feulement, qui eft environ 
midi ; on les nourrit ainfi dans la faifon que 
l’orge eft en verd , & on leur en donne à 
manger. Sitôt que l’orge verte eft finie, & 
qu’il faut les remettre au foin & à l’avoine, 
on a foiu de les faire fâigner. Voyez Gale, 
JJarrajfé, Vers. Voyez auflS Maigreur, entre 
les maladies du Boeuf.

Lorfju’on s’apperçoit qu’un cheval , quoi
que bien nourri & travaillant peu, eft tou
jours maigre & languilfant, il faut le fàigner 
deux ou trois fois à la veine du cou, & le 
lendemain lui faire prendre une chopine de 
bonne huile d’olives, avec une livre de beur
re frais. Deux jours après cette purgation on 
fer? bouillir deux boiiTeaux de bon fon de

froment
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f̂roment deux ou trois bouillons dans dèux 
lleaux d’eau de fontaine ; on y  ajoûtera qua
tre onces d’anis verd j puis on tirera lé Ion, 
que l’on mettra aux pelotes , pour lui don
ner à manger tant qu’il voudra, & on lui 
en donnera l’eau à boire foir & matin à fa 
loif i lorfqu’il n’y  en aura plus, on en fera 
de nouvelle de la même maniéré. Outre cela 
on le nourrira de bon foin ; on lui donnera 
foir &  matin deux forts picotins d’avoine, 
où il y  aura deux onces d« bon miel : conti
nuant ainfi durant trente - cinq à quarante 
jours. Fendant ce tems on ne le fera point 
travailler. Au bout de quarante jours, on lé 
nourrira pendant douze autres avec de bon 
foin & de l’avoine pure, afin de lui affermit 
la graifle. Voyez Remedes pour les chevaux.

Voici un reitiede que l’on dit être fpécifi- 
que pour le Gras fondu. Saignez le cheval 
aux flancs, promenez - le fouvent , & lui 
donnez de demi-heure en demi-heure des 
lavemens de bon lait frais & de jaunes d’œufs. 
Four lui rendre l’appétit, fon manger or
dinaire fera de farine de froment, mêlée 
avec miel rofat, fucre, & un peu de vinai
gre rolat & de mie de pain bien froiifée, 
qu’on lui donnera avec le nerf de bœuf, en 
guife d’armand.

On voit quelquefois des chevaux qüi ont 
le flanc altéré, & qu’on veut engraifler. On 
y  réuilit en mettant une poignée d’avoine fur 
un boiflèau de paille hachée ; le tout humeété 
& donné de la forte,

97
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Mal de cœur. Confultez ce m o t, entre les 
maladies du Boeuf.

Maux de tête. Prenez de la farine de fro. 
ment , de la térébenthine , du iàng de dra. 
gon , du maftic en poudre, de chacun qua. 
tre onces, & quatre jaunes d’œufs. Le tout 
bien mêlé doit être appliqué fur le front du 
cheval pendant trois jours.

Malandres. Prenez beurre frais &  favon 
noir de chacun deux onces, populeum une 
once ; mêlez le tout, appliquez fur le mal, & 
renouveliez tous les deux jours.

Mazole. La mazole vient aux pieds des jeu. 
nés chevaux vers la couronne. Ce font des 
bolfes endurcies, qui rendent les chevaux 
boiteux en hyver à caufe de la boue, & en 
été à caufe de la chaleur, d’où vient qu’ils fe 
rompent les pieds, les heurtant l’un contre 
l’autre ; c’eft pourquoi il leur fort continuel, 
lement une chaleur des ongles. Ce mal fe 
contracte auifî de l’endurciiTement des ongles, 
par le trop grand & rude chemin , lorfque 
l’humeur s’infinue le long des ngrfs ; ce qui 
arrive aux forts & aux nerveux, ou à ceux 
qui s’entretaillent. Il ne faut point tirer de 
fang dans ces endroits, vu qu’il s’y  mettroit 
de l’inflammation & de la dureté : il vaut 
mieux fe fervir de l’emplâtre qu’on applique 
aux membres démis. Le mulet eft fujet à ce 
mal, les ânes en font exempts, & le cheval 
n’y  eft pas abfolument fujet. Voyez Pied ré
tréci ou endurcit entre les maladies du Boeuf.

Melicefrides, £«? toutes autres pujlules dont
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iii peau peut être attaquée. On nomme meli- 
isefrides , des tumeurs qui ont quelque re£ 
jfeniblance avec un rayon de miel, & qui at
taquent les jointures jettent une matière gluan
te , femhlable au miel.

1. Il faut faigner le cheval au genou, & 
le frotter avec une éponge trempée dans du 
vin , & de l’hydromel.

2. Si cela ne le guérit pas , il lui faudra 
appliquer légèrement fur le genou une lame 
de fer chaud ; puis le panfer avec deux livres 
d’huile, fix onces de fel ammoniac, huit on
ces d’ozeille fauvage , verd-de-gris, litharge, 
de chacun fix onces, écume de nitre, autant 
qu’il en fera befoin, encens, cerufe, de cha
cun quatre onces ; le tout mêlé enfemble. 
Ou bien vous uferez de la compoluion fui- 
vante. N itre, vieux oing, bitume, trois on
ces; fel ammoniac, ozeille fauvage, litharge, 
cérufe, de chacun une once ; airain brûlé & 
verd- de - gris, de chacun deux onces ; huile, 
une livre & demie, que vous mêlerez enfem
ble. On peut encore panfer l’ulcere avec de 
la cire fondue dans de l’huile & de la graiife ; 
les lavant d’eau de m er, s’il s’en trouve, 
finon d’eau fraîche. Quelques - uns ont dit 
qu’il falloit brûler les melicefrides avec des 
lames d’airain, & non avec du fer.

3. Les melicefrides fe guérilTent encore avec 
des remedes répercuififs & agglutinans : le 
premier jour on les frotte de fel & d’huile, 
& les jours fuivans on les lave d’eau chaude 
& on les oint de graillé d’oie avec du beurre.

G  2
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Les ulcérés qui fluent par quelque trou, 
font appelles hydatides ou crevajjes ; &  vien
nent aux talons, fous les pieds. Il ne faut 
pas y  appliquer le feu. Elles fe connoiifent à 
ce que le cheval demeure couché plus qu’à 
l’ordinaire, qu’il ne peut fe lever qu’avec ai- 
de, &  qu’étant levé il étend les cuiiTes & les 
retire. Ce mal arrive aux chevaux en hyveri 
quand ils ont un peu marché, ils ne fe fen- 
tent point.

Molettes. Ce qu’on nomme molette, eft 
une tumeur à • peu - près groife comme une 
noiiette, d’abord molle & (ans douleur; mais 
q u i, par fucceilion de tems, devient dure & 
fcnfible. Elle affeéte ordinairement le boulet, 
& elle eft une fuite de l’enBure & de l’en
gorgement auxquels eft fujet un boulet menu 
& petit, & par conféquent trop fléxible, foi- 
b!e, & incapable de réiifter à la fatigue. Audi 
voit • on fréquemment des molettes aux che
vaux fins, & aux barbes, efpagnols & arabes. 
Les chevaux italiens & les anglois en ont 
même dès l’âge de quatre, cinq ou fix ans, 
lorfqu’ils ont été travaillés trop jeunes.

11 y  a trois efpeces de molettes, les flmples, 
les nerveufes & les foufflées.

La molette fimple eft placée entre l’os & le 
tendon, à côté, vers le haut, ou au dedans, 
ou au dehors du boulet.

La molette nerveufi fe rencontre fur le ten
don même, &  le plus fouvent au boulet de 
derrière, où elle 9’endurcit prefque toujours,

<%Mes.là même que l’on dit qu’il s’y  forme
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quelquefois des efpeces d’oflelets. Ce qui fait 
jsque les boulets de derrière y  font plus fujets, 
' c’eft qu’il y  a toujours plus de violence dans 
les efforts qui fe font de la part de ¡’extré
mité inférieure de l’arriere - main.

La molette fouffiée furvient au-deffus du 
derrière du boulet, & elle fe fait voir des 
deux côtés de la jambe, en dedans & en de* 
hors. Elle n’eft pas moins à redouter que la 
nerveufe,

En général, ces tumeurs peuvent être cau- 
fées par une lymphe naturellement épaiffe, 
& par conféquent plus difpofce à s’arrêter en 
certains endroits, principalement aux extrémi
tés. Outre cela des efforts violens, des détor- 
fes, des meurtriffures, qui allongent ou froif. 
fent les fibres tendineufes , arrêtent néceflài- 
rement le cours de la lymphe qui y  aborde 
pour les nourrir. Auifi voit - on les molettes 
paroitre à la fuite d’un voyage ou d’un tra
vail forcé ; elles fe düiïpent quelquefois par le 
feul repos ; elles font communes en été & dans 
la chaleur ; la neige les grands froids les ren
dent douloureufes, en forte que le cheval en 
devient boiteux ; enfin elles fe durciffent au 
bout d’un certain tems, & eftropient l’animal.

Il eft rare que les molettes fe guériffent ra
dicalement. Quelque force que l’on fuppolè 
dans les médicamens réfolutife, elle femble 
toujours trop foible pour faire rentrer dans 
le torrent de la circulation une humeur fi 
épaiffe, &  qui d’ailleurs ne peut y  être rap
portée qu'en remontant contre fou propre

G  3
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poids. Il efl: vrai que l’on emploie a fiez ordi. 
nairement avec fuccès les fuppuratifs ; mais 
les molettes fe reproduifent prefque toujours 
au bout de quelque tems. Et fi quelques per. 
fou nés ont l’art de faire très - promptement 
difparoitre ces tumeurs par des remedes pal. 
liacifs, on ne doit pas regarder cela comme 
une guérilon ; on dit alors, que les molettes 
font relferréts. C ’elt ce que l’on reconnoît à 
ce qu’elles laiiient toujours entrevoir à la par. 
tie qu’elles occupoient, le poil beaucoup plus 
uni qu'ai; leurs.

Entre les remedes dont on peut efpérer un 
bon effet, on ufera de celui-ci. Un mare- 
chai qui ait la main bien légère, frottera à 
fec la molette; puis la percera jufqu’au vif à 
cinq ou fix endroits avec des pointes d’ai
guilles. Il en iortira une eau roullè & rou
geâtre. Auflicôt il faudra app’iquer contre la 
molette la moitié d’un pain for tant du four, 
le lier bien exaétement deffus , & réitérée 
deux ou trois fois. On prétend que cela fuf- 
fh pour faire entièrement difparoitre les mo
lettes.

On confeille un mélange de trois onces 
d’huile de térébenthine, d'afpic & de mille
pertuis , dont on frottera les molettes tous 
les deux jours.

Mnrfondement ou morfondure. Cette mala
die vient aux chevaux lorfqu’on les fait pafler 
d’une extrémité à une autre, c’eft-à-d ire, 
lorfqu’ayant trop chaud , on les laiflè tout 
d’un coup avoir trop froid. On reconnoît
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qu’ils font morfondus, lorfqu’ils ont le gofier 
ï f e c ,  & plus dur qu’à l’ordinaire.
1  II faut avoir foin de les tenir dans un lieu 
I chaud, & leur mettre de bonnes couvertures.
[ Après quoi on leur donnera pour breuvage du 
; fangde porc tout chaud, & enfuite du vin, 

de la rue & du miel, bouillis enfemble. Voyez 
Morfondure, dans l’article Boeuf.

Morfures ou piquures faites par Us bêtes. 
Morfure des ferpens , viperes, & c. Les indices 
de la morfure de vipere font que le poil de 
tout le corps fe hériiTe; il le fait une éruption 
de boutons , les yeux s’enflent, le cheval 
grince des dents , les poils lui tombent. Le 
remcde eft de prendre du poivre blanc ou du 
n oir, trente grains piles avec dix - huit on
ces de vin vieux, & les lui foire avaler ; ou 
du thym pilé dans du vin doux, ou de la 
rue pilce avec du v in , ou des câpres fauvages 
avec du vin ou de l’armoife 5 mais ce remede 
met le cheval en danger.

Pluiïeurs brillent la plaie après l’avoir fca- 
rifiée, &  enfuite lavent l’ulcere avec de l’u
rine, & l’oignent d’un lénitif.

Il faut prendre de la terre d’une fourmil- 
liere, la mêler avec du vin , & l’appliquer 
fur la morfure.

La racine d’afphodel pilée avec du vin 
vieux, & mife dans la plaie, effc un remede 
iouverain contre la morfure de toutes fortes 
de bêtes venimeufes: de même que il vous 
découpez de petites hirondelles & les appli
quez fur la plaie. Il eil bon auili de mettre
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fur la tnorfure le nid même des hirondelles.

On iè fert encore pour les moriures des 
hètes venimeufes, de mauves pilées* qu'on 
applique deflus.

Morfure d'un chien enragé. Vous appliquer 
rez fur la partie bleifée de la fiente de che- 
yre, de la faumure & de l’hieble, demi-li. 
vre de chaque, &  quarante grofles n oix, pi. 
lées avec le refte. Voyez Rage, entre les ma
ladies du Boeuf , Rage  , §. VI. R emedes 
pour les maladies des chevaux.

Morfure de fanglier. Le cheval eft quelque
fois bleifé d’un fanglier au genou ou à la cuif- 
fe ; cc qui fe convertit en ulcéré. Il faut la
ver la piaie avec de l’eau fraîche, prendre du 
galbanum, & y  en appliquer. Voyez Ulcérés 
provenant de défiuxions.

Morve. Voyez Gourme.
Potir s’aiTurer fi un cheval a la morve, on 

regardera fous la langue fi le fil eft jaune, 
fi l’animal a les yeux abattus, & fi le poil 
eft mort. Serrez-lui le canon du gofier & 
bouchez - lui en même tems les nafeaux, ob- 
fervez fi ce qu’il jette eft verd & fanguino- 
lent. Faites relever les fourcils & voyez s’il 
n’y a point d’ulceres. Sentez l’haleine du che
val , fi elle eft puante % fi tous ces ly mpto- 
mes fc rencontrent, la maladie eft incurable.

Et pour vous en ailurer, faites l’épreuve 
fuivante : Prenez quatre cuillerées d’eau - de- 
vie & de fort vinaigre ; diifolvez - y  une drag- 
me de la meilleure thériaque, & ajoutez-y 
W fprupule d’ellebore blanc & deux grains



j? ^?

M e poivre long pulvcrifé. Mêlez - le tout en- 
Éemble & le faites prendre au cheval en le 
lu i  infinuant par les nafeaux , moitié d’un 
Icôté & moitié de l’autre. Promenez - le enfui- 
[te , il jettera infailliblement. Si c’eftdufang, 
il  eft morveux, s’il ne jette que des eaux 
; claires & blanches, ce n’eft qu’un refroidilfe- 
m ent ; on le guérira avec les poudres cor
diales.

La morve procédé d’un ulcéré malin forme 
dans les foflès natales, &  qui n’affeéte pas 
toujours le foie, le poulmon , ni d’autres vif- 
ceres, comme on l’a fuppofé généralement. 
L a  matière qui coule des nafeaux eft blanche, 
jaun e, ou verdâtre, quelquefois teinte de 
fa n g , enfin noire & infedte quand le mal eft 
invétéré. Il y a des chevaux morveux qui 
font très - gras , qui mangent & travaillent 
bien, pendant plufieursannées; puis ils mai- 
griflent & s’affoibliifent quand la maladie a fait 
des progrès. Alors leurs flancs touchés de la 
main rendent du fon comme un tambour; 
ces animaux ne peuvent manger, ne peuvent 
pas même toufler, quoiqu’ils s’efforcent, 8c 
ont des douleurs intérieures aiguës. Si tous 
ces iignes paroiflênt enfemble, ils préfagent 
la mort, &  tous remedes font inutiles. Si le 
mal n’eft pas encore confirmé, on pourra fè 
fervir du remede fuivant fort approuve : Deux 
verres de moût de raifins blancs, poudre de 
peticedamm & d’ariftoloche, de chacune deux 
onces, jettes dans les nafeaux■ pendant fept 
jours, durant lefquels on nourrit le cheval 
modiquement.

I
\ C H E ioç
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Scphonte dit, que fi le cheval ou mulet 
eft attaqué de la morve articulaire, il faut 
lui tirer du fang des jambes de derrière; puis 
appliquer des lames de fer brûlant fur les 
artic'es, jufqu’à ce que l’humeur aqueufè en 
forte; enfin prendre une livre de faumure 
de poiifon , la mettre dans un pot de terre 
n e u f, y mêler fuffifamment d’huile , trois 
dragmes d’opopanax, quatre poignées de ro
quette, & en faire prendre tous les jours qua
tre onces. En hyver il faut tenir le cheval à 
l’a ir , & en été dans l’eau, en forte qu’il na
ge. Les croûtes étant tombées de delfus les 
articles, on y  appliquera verd - de - gris, &  
cbalcitis, autant de l’un que de l’autre ; huile 
& cire en quantité fuffifante; & le tout étant 
réduit en onguent, on l’appliquera fur les 
ulcérés.

Divers remsâes four la morve, r. Il faut 
prendre baies de laurier deux onces, écume 
de nitre deux onces, autant de foufre v if, 
myrrhe trois onces, gentiane fix onces, iris 
trois onces, femenccs de perfil & d’ariftolo- 
che, de chacune trois onces; le tout pilé en- 
fenrbîe, jufqu’à ce qu’il ibit amalgamé; puis 
en faire des paftilles & les faire prendre dans 
du vin blanc.

2. Dans le commencement il faut fecourir 
le cheval tant par faignées que par médica- 
mens évacuans & préparans ; ce qui fera éva
cuer par les nafeaux une matière vifqueufe, 
blanche, jaune ou fanguinolente, quelquefois 
infecb & quelquefois fans odeur. Il faut ob-
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ferver que ces humeurs produisent quelque, 
fois des étranguidons, maux de gorge, diffi
cultés de refpirer, maux de cœur, maux des 
yeux, avives , Surdités, inflammations de la 
bouche ou des jambes ; d’où proviennent les 
velîigons, les furots, les courbes, la goutte 
& autres maux.

3. Plufieurs ont remarqué que quand le 
cheval a eu le farcin , il devient facilement 
morveux. C’eft pourquoi il le faut purger de 
tems en tems , pour préparer les humeurs 
des chevaux qui font en doute d’être mor
veux. Il faut pendant quinze jours leur faire 
boire de la décodion de pas d’àne miellée i 
& pendant trois matins leur donner de la pou
dre de myrrhe, gentiane, ariftoloche longue, 
baies de laurier, &  raclures d’ivoire, autant 
des unes que des autres, dont on délayera 
une cuillerée dans du vin tiede, pour la fai
re avaler à chaque cheval. Quelques • uns en 
donnent au fécond jour & au troifieme une 
cuillerée & demie pour évacuer. Voyez Lèpre.

4. Les pilules de hiera-picra & cochées y  
font fort propres, comme auffi celles d’aga
ric & de coloquinte.

f . Quelques-uns introduilent des pluma- 
ceaux ou de l’ellébore dans les nafeaux ; ce 
qu’il ne faut faire qu’après de bonnes purga
tions. D’autres font mâcher au cheval de la 
racine d’anémone attachée au mords delà bri
de, ou de la pyrethre & de la ftaphifaigre 
réduites en poudre & mifes dans un petit fac 
de toile bien approprié au mords.
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6 . Faites premièrement un féton fur la 
queue & au garrot. Puis faites boire au che
val un demi - pot d’eau de morelle diftillée ; 
faites-le enfuite courir deux cens pas, aller 
ou  revenir à toute bride: enfuite laiflez - le 
v in g t. quatre heures fans bouger de l’écurie, 
&  fix heures fans manger. Après quoi vous 
le  purgerez avec coloquinte, fenné & agaric, 
de chacun deux onces » que vous ferez infu- 
lèr pendant une nuit dans une pinte de vin 
blanc. V̂ ous le parfumerez de turbith & d’el
lébore, & lui donnerez le plumaceau une fois 
le jour, avec de l’huile de laurier. Enfin vous 
prendrez de l’huile rofat & du beurre frais, 
que vous ferez fonJre enfemble, vous lui en 
mettrez dans les oreil'es aulfi chaud qu’il le 
pourra fouifrir, & les boucherez avec du co
ton. Vous continuerez ainfi jufques à guéri- 
fo n , qui arrive environ au bout d’un mois.

7. On peut encore purger avec les pilules 
indiquées ci - deifous pour la pouffe.

8. Outre les remedes topiques dire&ement 
applicables à la partie affèâée, on doit em
ployer des remedes intérieurs qui remédient 
à la mauvaiiè qualité du iàng.

Le Sieur la Foife a réuili à guérir la mor
ve en trépanant les chevaux, puis injedant 
dans les fin us des liqueurs convenables. Il 
regarde les fumigations comme très - utiles. 
On doit obfèrver que la morve eft une ma
ladie très-contagieufe.

Douleur de nerfs. Voyez ci - deifus au mot 
boitement.

xo8
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Quand le cheval étend la tète» que fes le« 

vres font retirées » que fes dents font ferlées,  
qu’il ne peut ni boire » ni manger, qu’il pille 
doucement » qu’il chancelle en marchant, que 
]e ventre ne rend rien que par contrainte; 
alors les nerfs font fort tendus*, & ce cheval 
foufïre beaucoup, & ne vit pas long -tems. 
Voyez ci - delfous ce qui concerne les Plaies 
des nerfs.

Nerf meurtri, ou piqué, ou un peu déchiré. 
Voyez ci - deifus, entre les articles des Bief
fures.

Plaies des nerfs. Il faut faire bouillir de la 
lie d’huile environ trois chopines, avec deux 
poignées d’écorce & de racine d’orme, pren
dre une chopine de cette décoction & la mê
ler avec trois onces de fiel de taureau ; le tout 
mis dans un pot, le faire cuire, &  quand i! 
fera bien cuit le palier par un panier, puis 
le verfer dans un pot pour s’en fervir dans 
l’oùcafion.

Si les nerfs font ulcérés, prenez une livre 
de cire, trois onces de verd-de-gris, réfine 
une livre, manne trois onces, & du vinai
gre une quantité fuffifànte ; vous pilerez la 
manne avec le verd-de-gris dans le vinaigre, 
mêlerez enfuite le tout, &  en appliquerez fur 
le mal.

Si les nerfs reflèntent quelque douleur, pre
nez une livre de cire jaune, une demi - once 
de ftorax, une livre de verd - de - gris, de la 
cire vierge blanche & du pavot, de chacun 
une livre &  dem ie, des baies de laurier qua
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tre livres & demie; le tout étant pilé & mêlé» 
vous l’appliquerez deflus. Voyez ci - dédits, 
BleJJure d'épines.

Oreilles baijfées. C ’eft quelquefois figue de 
fievre. Voyez Fievre.

Palais enflé. Confultez ce m ot, entre les 
maladies du Boeuf.

Peigne. Confultez l’article Peigne .
P ieds enflés. Voyez cette maladie, entre cel

les du Bo eu f , & ci-deiïiis Mazoles.
Pied malade. Voyez Gourme, Verrues, Ul

céré.
Pied rétréci ou endurci. Confultez cet article 
entre les maladies du Boeuf.

Pied douloureux. Onguent de pied. Prenez 
poix de Bourgogne, cire vierge, térébenthi
ne, de chacun une livre, huile d’olives &  
fain - doux deux livres ; mêlez avec la cire, la 
poix & le fain - doux les deux autres drogues, 
vous aurez un onguent excellent pour les 
maux de pieds.

Pierre dans la vejjle. Traitez le cheval, com
me il eft dit fous ce mot dans l’article Boeuf.

piqunre de Mouches. Pour l’empêcher : pre
nez des feuilles de noyer, ou du brou de noix, 
cmplilîèz-en un chauderon, mettez de l’eau 
par deffus, & faites bouillir le tout durant un 
bon quart-d’heure. Avant de harnacher les che
vaux , foit le matin, foit l’après midi, bou
chonnez-les bien tous les jours, foit avec 
ces feuilles ou ce brou , foit avec une éponge 
trempée dans la décoction , qui ne peut être 
trop forte. Les mouches qui viendront furies
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chevaux y  relieront peu , & ne les piqueront 
pas.

On dit que le fuc des feuilles de courge, 
récemment tiré , produit le même effet.

Piquure de fcorpion. Quand le cheval a été 
piqué d’un fcorpion, fes pieds fe retirent, &  
auili - tôt il boîte & ne peut marcher. 11 jette 
par les nafeaux une humeur verdâtre 5 & il ne 
refpire qu’avec peine. 11 faut le traiter comme 
ceux qui font mordus des ferpens : voyez ci» 
deflus , Morfure.

Piqmres de viperes &  eTaraignées. Quand 
les araignées ou les viperes ont mordu un che
val, fes tefticules enflent j il paroît dit-on en 
fon urine comme une toile d’araignées j & il 
eft tout en fueur. Si la morfure a fait une 
plaie, il faut la couper à l’entour, afin d’en 
faire fortir le venin ; puis y  mettre le feu avec 
un fer chaud. S’il n’y  a point de plaie, il fau
dra toutefois fe fervir des remedes qui font pro
pres à la morfure ; y  appliquant de l’ariftolo- 
che pilée avec du vin > & de la femence de 
perfil fauvage, ou bien d’autre perfij. On fera 
avaler au cheval des baies de laurier pilées 
dans deux chopines de v in , avec de l’eau rofè : 
on le renfermera en une ccurie chaude ; & on 
le lavera d’eau chaude : on lui donnera à man
ger des tendrons de laurier, ou du foin $ &  
de l’eau chaude à boire, jufques à ce que la 
douleur foit appaifée. Quand il aura un peu 
repofé, on le fera promener : il faudra con
tinuer les remedes jufques à ce qu’il foit gué
ri. La morfure de vipere excite une fuppura*



lion noire. Voyez ci-devant»' Morfure de 
vipere.

Piquure ou plutôt Morfure d'une chauve- 
fouris. Il faut y  appliquer du fumeterre » 
arrêter le fang ; & faire avaler du fel de chau
ve - fouris dans une chopine de vin.

Au relie cette morfure peut n’ètre pas ve- 
nimeufe.

Piquure à la corne du Cheval. Recette du 
Duc de Veymar. Pilez de L’ortie blanche, ajou
tez - y  du fel & du poivre tant foit peu ; ex
primez le jus dans le trou, puis mettez le 
marc par deilus ; bouchez le trou avec du fuif 
ou de la cire, & faites ferrer.

Pour le même. Prenez de la cire jaunex&  
de la térébenthine de Venilè, une once &  
demie de chaque, gomme élémi une livre!* 
refine, ftorax liquide, benjoin, quatre onces, 
bétoine & plantain, huit poignées , fomtrti- 
tés de millepertuis, quatre poignées; hui
le de millepertuis la quantité qu’il en faut: 
le tout étant réduit en onguent » vous en fe- 
rez fondre un peu dans une cuiller d’argent, 
le ferez dégoutter dans le trou, & ferez fer
rer tout de fuite. Cette recette a été donnée 
pour bien éprouvée.

Piquures, en général. Voyez ci-deflùs, 
Blejfures d'épines.

PiJJ'er le fang. Lorfqu’un cheval pifle le fang, 
on peut juger qu’il a les reins fort échauffés- 
Par conféquent il faut le faigner,& pour ache
ver de le guérir, lui donner tous les matins 
trois chopines de vin émétique; ayant foin ,

ayans
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avant cette prife, de lui donner-un lavement 
ainfi compote. On prend deux pintes & de
mie de petit lait de vache, qu’on fait bouillir 
avec deux onces de fcories de foie d’antimoine, 
puis ou les ôte du feu ; après cela on y  mêle 
quatre onces d’huile d’olives; & lorfque ce 
lavement eft tiede, on le donne au cheval. 
Voyez ce mot entre les maladies du BoEüf. 

Fîmes. Voyez fous le m ot. Blejfure.
Flume avalée, qui fait toujfer. Faites bouil

lir de l’écorce de pêcher dans de l’eau : & lorf- 
que cette eau ne fera plus tiede, vous la ferez 
boire au cheval.

Poil qui tombe. I. Si le poil de la queue tom
be, il faut en laver foigneufement la racine 
avec de l’urine & de l’alun, & le mouiller de 
vin & d’huile de rems en tems. 2. On dit que 
la graiftè de chien ou de renard y  eft un ex
cellent remede. 3. Il fera bon auffi de faire 
cuire de la racine de guimauve , le laver de 
cette décodion, & le frotter doucement avec 
la main. 4. Le mieux de tout peut être de 
laver fouvent la queue dans de l’eau claire, & 
de ne jamais la peigner qu’elle ne foit bien 
mouillée & trempante dans l’eau._

Four faire croître les crhui Hippô'çfSte 
ordonne de la leüive de chaux où l’on ait fait 
bouillir de la cerufe & de l’écumë d’argent, 
en en lave la racine. 2.. D ’autres confèillent 
de faire bouillir de l’urine de vache. & dit vin 
blanc, pendant trois ou quatre heures, & 
d’en laver la queue & le crin : ou de les frot- 

Tonte V . .H
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ter àVêd de la leiïive foieë* de cettdres de far-
ment. t ■

Rudejjê'̂ -dâ' Poil. Cet accident fait que ■ le 
poil de la queue du cheval fe drelfe comme 
celui du porc. Quand cela arrive , il frotté fa 
queue contre la muraille ; & y  caule un Ul
céré. Pour le guérir , il faut couper les poils, 
&  mettre dans i’ulcere quelques gouttes de tète 
de pavot trempée dans, du vinaigre ; mais il 
faut frotter auparavant rfeiidrôit avec dn fal- 
pètre. Voyez ci - dèiïus, aux mùts Fiente dis 
foules, Gale, Güurnie.

Four blanchir le poil d'un Cheval. Appliquez 
fur le front qui n’a point de marque, de i’ex- 
crement humain tout çhdûd v, & tout fraîche
ment rendu ; laiflèz - l’ÿ pendantitue nuity & 
le matin vous trouverez dit- on Une étoile 
blanche fur ïe front:i! , -

ce mot, entée les maladies
du R'qeuf. 7.7*' 7.. ' ’ ;

Fîmes dé là Foitrinè. Voyez ci -deffus , air 
mot Bleffnre.

Forreaux. Voyez Vérrüésl 1 
Foujfé. Cette maladie fe connoît à ce qiie 

le^ flancs battent, que le cheval eft fans ha
leine, qU’ll eft lâche, it ne peut preiqus pas
avancer en montant. ,1 ;t, ,  ̂ % *■

i. Si le niai n’eft pas exceffif, vous ferez 
arrofer d’urine d’homme iôp avoine à tous fes 
repas ; ou vous y mettrez de la fleur de fou- 
ire , ou de la coiophoric.

Si lé  mai clt fort grand , faites brûler deux 
livres delimaiilc d’acier avec autant de bon



foufoeî ce qui produira une poudre, dont 
vous mettrez foir ,8c matin une cuijJerée à 
Jbouche dans Ton avoine,  ̂ ;

2. Après la purgation fuivante, qui fiiffit 
feule h/le cheval n’eft que gros d’haleine il 
faut mêler dans Ion avoine pendant trois jours» 
foir 8c matin, une pinte de laittiede, ,& une 
poignée de graine de lin concaflee: cette.iè- 
mence eft fort bonne pour cela ; les Maqui
gnons s’en fervent fpuvent pour donner à. leurs 
chevaux. , :

pilules pour purge}" les Chevaux qui ont la 
pouffe.- Prenez ajoës cabalin uneonce.;& de
mie j. agaric demi «ncç; coloquinte.préparéo 
une dragine, thériaque une once & demie. 
Mêlez le tout en femble, & l’incorporez dans 
une; livre de lard , qui ait trempé, Ahu^irns 
virfg,t,quatre heures.dans de l’pau frajphe qu’il 
faut changer de trois en . trois heures. For
mez- en des pilules .grofles comme une noix, 
quevous couvrirez de poudre de tegjiffe » pu 
d e fo n ,:pour les faire avaler. 11 faut que le 
cheval ait auparavant demeuré bridé, l’efpace 
de trois heures. .

Après les avoir prifes , vous lui ferez avaler 
une demi - livre d'huile d'olives, mêlée dans 
une pinte de vin tiede, le couvrirez bien » 
& je promènerez, fefgace de trois heures. 
Après quoi il faudra le remettre à l’écurie , &  
ne lui point donner d’avoine pendant, trois 
jours. Il ne fera abreuvé, que le lendemain à 
midi, qu’on lui fera, boire dans l'écurie de 
l’paurtlanchie avec de là farine & un peu - de

......... ... H a  '
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fôn. Au même tems, vous le mènerez à la 
rivière, lui faifant tremper toutle ventrejuf- 

. qu’aux côtés l’efpace de demi-heure ; & Perii- 
pêcheréz de boire, car il aüroit des tranchées : 
puis vous le ramerez à l’écurie, &  lui donne
rez du Foin.
' Là purgation eft ordinairement trente heu

res avant d’agir: c’eft au fortir de la riviere 
qu’elle fera ion effet, qui dure quelquefois 
deux jours. Le cheval vuidedes puanteurs in
croyables , & quelquefois des glaires. Durant 
la purgation, il eft trifte & dégoûté. Après 
tés frété* jours, il faut lui nettoyer la bouche 
avec dir porreau, du fel & du vinaigre , & 
lui donner un coup de corne. Après quoi il 

■ ; a 'uri appétit excellent, STdçvient fort gras en 
peu de téms. C’eft une très-bonne recette pour 

• remettre les chevaux qui femblcnt être per
dus. Il y  a des pèrfonnes qui purgent leurs 

< chevaux de trois en trois mois avec cës pilu
les , afin qu’ils fe portent toujours bien.

Pour la pouffe, &  pour la toux invétérée.
i .  Prenez une livre de fleur de foufre, deux 

de poudre de regliffe & d’anthimoine, & faites 
prendre de ce mélange dans le fon & l’avoine 

: qu’on lui donnera. IJ guérira infailliblement. 
' 2. Faites fécher du bouillon blanc : rédui-

fez-le en poudre, & mettez - en une ou deux 
- bonites pincées dans l’eau que vousdonnerez 
; : a : boire au cheval. 3. Faites bien bouillir du 

genêt dans de l’eau de fontaine : & toutes les 
fois que le cheval boira, mettez dans fe b o it 

■ fon une pince de cette décoéUon* 4. Coupez

Hi 6 CH È
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bien menu de Tâche &  du genêt verdi & en 
iëttez dans fon avoine, qui fera arrofée d’eaù : 
ne lui donnez auffi que de la paille de fro
ment. Après avoir obfervë cela pendant quin
ze jours, lorfque vous voudrez le vendre, 
abreuvez-le dès le matin, & faites-le refter 
une bonne demi - heure enfoncé dans l’eau le 
plus que vous pourrez : puis faites -,1e trotter 
affez long - tems x il ne battra point du flanc, 
de plus de neuf ou dix heures. Confultez ci- 
defTous, le mot Toux. Voyez auifi Remedes 
tour les chevaux.

En Bretagne, on prétend empêcher les che
vaux de devenir pouilïfs , en leur donnant à 
manger beaucoup de jonc marin.

11 faut fuppritner la luzerne, le trefie 8c le 
fainfoin aux? chevaux qui ont difpofîtion à 
la pouffe z' &  il eft mieux de les mettre à la 
paille qu’au foin.

Poux.' Si le ventre du cheval eft chargé de 
poux, il faut mettre des mûres dans fon avoine. 
Plufiéurs lui lavent le ventre avec de la dé
coction dé racine de mûrier.

Si les poux ou fait quelque plaie, il faudra 
y  appliquer du fuc de porreau, mêlé avec du 
lèl, de l’huile & de la poix.

Si .lés poux font par - tout le corps, il faut 
le frotter de ciguë verte pilée. L,’onguent gris 
pade pour être un fpéciâque.

Si quelque humeur maligne a fait naître ces 
poux, il faudra purger avec le fuc de la racine 
de pain de pourceau pilée & mêlée avec de 
l’huile » puis frotter les jours fuivans avec de 

- ; 'a ; ............  H  3 ■ -



Îf ̂ eiÉtfé chaude. Voyez FÈfiicutÀRîS. Jçp"

ci-Qtteùé 0 i fi dégarnit. au
mot ton q u i . ...... ., v . Vn

Queue oh le poil fé  drejfe.. Voyez Poil.
Rage. Confultez ce mot, entre les maladies 

du Bo e u f , & à\*$éÉii Morfi&e.
Refpiration fréquente. Voyez Fievre. 
Refpiration gênée. Voyez çi-defliis, Colique } 

& fous les mots Douleur \ Fievre i Gourme par 
lés rnfeaux.

Rétention Surine. Voyez difficulté Suriner 
plus b as, & les maladies du Bo eu f .

Retraite. Voyez Enclouure, n. 3.
Rhume. Voyez Morfondement.
Rogné. Voyez ce niot » dans l’article BioFuF»; 
Roquette daugercufc aux chevaux. Quand le 

cheval Fe couche fut la roquette, ou qu’jl; le 
frotte contre un arbre entoure de cette herbe *

a sv . r ' / • '1. + ' i' - 'r v  s ,

aufli- tôt dit- on la peau s’enfle & s’endurcit ; 
fes yeux s’enfoncent. Il faut piler trois on
ces de vitriol, avec denii-livre de bon Vinai
gre, dont on frottera les élevures : mais il 
faut prendre gardé, qu’il n’en tombe dans les
yeux.

Sablonneure. Voyez Bnclonure, §. 6.
Rang - jiies attachées aux Chevaux. Les fàng- 

fues ont coutume de fe jettera la bouche, 
&  s’attacher au palais du cheval quand if  
boit. Il faut les arracher j le pouvant faire 
fans difficulté. Si quelqu’une s’attache au go- 

remplit de huig& empêche je pat 
fage des alimsns: & s’il s’y  en renGontrë plti*



é^es fujF()quei3t b  cheval; pour lors 
il faut lui faire avaler de l’eau &\lé l’huile. _ I l  
y  en a qui difent qu’il faut frotter dé lè l, ou 
de racine d’ariftcüoche pilée dans du vinaigre - 
&  mêlée avec de l ’huile, la langue q u ei’on 
tiendra hors de la bouche. '

Si la iang-Tue eit attachée en un lieu d’où 
la main ne puiflè l’ôter, il faudra prendre tirv. 
rofeau, au travers duquel on y  fera coulér de 
l ’huile avec d'U vin,: ainli la fang- fuè tdmbé- 
ra. On peut aülfi faire fentir au cheval (iaf uù * 
tuyau, l’odeur d’une punaife brûlée. D’au
tres tuent des puriaifçs dans les nalcaux dut 
cheval; & par cette voie l’on fait mourir aùfli- 
tôt la fàng - fue : ce "remede cft bon pour tou
tes fortes d’animaux» Qn peut encore eflàyer 
d’ôter la lang-fue avec une feuille de 
ou un morceau de drap rude. Si elle eit 
cendue dans l’ëllomaç, on la fuit fortir en 
faut avaler de t'huile au cheval. Si elle s’eft 
jettée aux nafeaux, le l'an g en coulera : vous 
frotterez la morfure cfe fel & d’huile, puis ti
rerez & arracherez la lang-fue avec des cifeaux 
ou yous la brûlerez avec un fer chaud : en- 
fuite vous arrolerez l’çndroit àvec du 
du pain brûlé & pilé. Mais pour le mieux uni 
doit prendre garde qu’il n’y  ait point de Huig- 
fues dans les eaux où l’on abreuve les che
vaux , &  qu’il n’y  en ait 
fous leur langue > lefqueiles il fiudioit aulfi-
tôc ôter. ......  r ^

Seimes. Voyez Seimes.
Le Rimcde s ïï de prendre de la chaüi yiv&
"" “ ..... . ‘ .-,:î*



en poudre, &  de la mêler avec du blanc 
d’œuf: puis en mettre dans la feime, avant 
que ce mélange ait eu le tems de fe coaguler. 
Par ce moyen la feime fera confolidée dans 
trois jours. Mais ce rcmede Îèra làns effet, 
il l’on n ’eft pas affez prompt & adroit à l'ap
pliquer.

Sueur, dans des fottffrances. Voyez ci-def-
j  lis i Colique.

Suffocation. Si on fait courir un cheval rem
pli de pâture, il tombe facilement en fuffoca- 
tion. Le remede eit de lui jetter dans les na- 
feaux environ une chopine de bon vin blanc 
avec une dragrae de nitre, & lui faire avaler 
du cumin & du gaibanum , de chacun deux 
fcrupules, dans du vin. Il ne faudra pas faire 
entrer ce cheval dans l’eau, ni le laiffèr boire 
de l’eau fraîche ; mais que ce qu’il boira foit 
chaud. On lui frottera auffi le corps avec de 
vieille huile.

Surdents. Cette incpmmodité embarrafle 
plus les chevaux qu’elle ne leur eft dangereule. 
On la reconnoit aux dents machelicres, qui 
croidcnt en dehors & en dedans ; enforte que 
voulant manger, les pointes des dents, qui 
font plus hautes que les autres, pincent la 
chair ou la langue, ce qui empêche les che-_ 
vaux de manger, à cauiè de la douleur que 
cela leur caufe.

Ne découvrant donc point d’autre cauiè 
dans un cheval qui puiife l’empècher de man
ger , aprèŝ  qu’on l’a bien examiné, & qu’on 
si remarqué en maniant les dents maehelieres,



C H E
qpe ce font feulement les furdents qui font 
qii’il ne mange pas, on le mène au Maréchal, 
qui abat les furdents avec la gouge.

Suros. Prenez une once d’orpiment bien 
pulvérifé & le mettez fur le mal : obfervant 
de ne l’appliquer fur aucun nerf ni aucune 
veine & le cheval fera guéri.

Si les Suros font vieux on rafera le poil & 
on appliquera fur le mal de la racine de gui
mauve bien cuite & bien pilée & mêlée avec 
de la graine de moutarde & de la fiente de 
bœuf fraîche, le tout délayé dans du bon vi- 
naigre. Cette mixtion fervira à panfer la plaie 
une'fois le jour, feulement pendant trois ou 
quatre jours de fuite:

Tejiicules enflés. La tunique interne des tefti- 
cules du cheval renferme des fibres, ou plu
tôt un vrai mufcle, &  des vaiflèaux vari
queux. Ces fibres, dirigées tranfverfalement, 
& entrelacées en forme de réieau, aflermif- 
feut le tout & le compriment; L’enflure de 
cette partie a diverfes caufes ; mais, de quel
que maniéré qu’elle puiflè arriver , on peut 
la guérir.

Comme ce mal cft une humeur qui s’eft 
déchargée dans les tourfes , & qu’il n’eft 
queftion que de la repouiTer, on mene le che
val à l’eau dont le froid ne manque point d’o
pérer très-bien, fi les bourfes ne font plei
nes que de veut, ou fi l’enflure, qui y  paroît 
n’effc caillée que par une légère inflammation. 
Mais iorfque ce remede n’eft pas fuffiiànt à 
eaufe du trop d'inflammation qui y  eft, il

U i
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faut fe fervir de ce cataplafme. Vous pren
drez du vinaigre-, du beurre frais & de l’huile 
d’olives, que.vojis ferez bouillirenferobleavec 
de la craie pulvérifée : le tout étant en bouil
lie claire, vous en frotterez les tefticules. Con- 
fultcz le mot Tejlicules malades, dans l’article 
Boeuf.

Douleur de tète. Apportez - y  les mêmes re
mit! es que pour celle du Boeuf.

Tète pefaute. Voyez ci - delTus, au mot 
Ciguë.

Toux. Je ne traiterai ici que de la toux 
fimple, c’eft à-dire, de celle qui n’eft caufée 
que par que que morfondement. Car pour les 
autres qui prennent leur origine ou de la pouf
fe , ou de quelque autre chaleur étrangère, 
je laide aux habiles dans l’art de gouverner 
les chevaux , d’en parler plus amplement.
. Pour guérir cotte maladie , il ne faut que 

mettre dans chaque oreille du cheval quitouilè, 
une demi-cuillerée d’amandes douces, bien 
broyer l’oreille pour l’y faire pénétrer, & con
tinuer ainfi cinq ou fix jours. Voyez Toux , 
entre les maladies du Bo e u f : & ci-deflus, 
T lame avaléej £5* PouJJc.

T remblement. Vyyez Avives. Colique.
Tranchées. Cette maladie efl fort dangereuie, 

fi l’on n’y apporte auiîi-tôt du reniede. O n 
recounoit que le chevai eft atteint de ce mal, 
loriau’i! fe débat, qu’il le couche & le releve 
alternativement. Voyez Avives; Colique.

Le premier retnede dont ii faut fe iervir eft 
¿0 donner des lavemens: on prend pour cela



deux pintes de lait ou de bouillon de tripes, 
quatre ou cinq ouces de beurre frais, autant 
d’huile d’olives ; on fait chaufïer le tout, on 
y  mêle enfuite fix jaunes d’œufs: puis 011 
donne au cheval ce lavement le plus chaud 
qu’on peut.

Peu de tems après, on fait un remede com
pote d’une chopine d’eau-de-vic, une once 
de thériaque ou d’orvietan, & une pincée de 
Jâfran , qu’on lui fait avaler.

Si ce remede ne le guérit pas entièrement, 
on fera promener le cheval, on le tiendra 
chaudement, & on l’empêchera de fe coucher. 
Sitôt qu’il fera de retour à l’écurie, on pren
dra ou une baflinoire, ou une pelle bien chau
de, dont on lui frottera le deffous du ventre 
pendant un quart-d’heure. Si tout cela ne 
fait rien, le cheval eft fort en danger.

En général, quand les chevaux font fùjets 
aux tranchées, il faut avoir foin de tes arrê
ter fouvent en route pour les faire uriner: &  
éviter de leur faire boire de i’eau crue; ou 
quand on n’en a pas d’autre , la battre avec 
les mains , & y  mêler du fon.

Il faut garder le moins qu’on peut, le che
val fujet aux tranchées. Car ce mal le fera 
mourrir une fois ou l’autre, quelques foins 
que l’on prenne.

Tranchées rouges. Ce font de violentes tran
chées, fort fouvent accompagnées d’avives. 
Remplilfez de bon tabac trois pipes à fumer. 
ÀHumez - en bien une, &  l’iiitroduifez dans 
le fondement du cheval : vous en verrez for-
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tic continuellement la fumée. Quand cette  ̂
pipe fera finie, employez de même fucceffive- 
ment les deux- autres. Ce remede fuffit prefi. 
que toujours pour faire pafler ces tranchées.

Tumeurs. Voyez Avant-cœur. Assa-Fo e t i- 
CA. Tumeur dans l’article B ET Air..

Varices. Cautcrifez - les, & les frottez pen
dant dix jours avec du lait & de l’huile. Si. 
le ma! ne celle pas, vous- tirerez du fang , 
& le cheval guérira- Ce mal tourmente quel
quefois Il fort le cheval, qu’en s’éveillant il 
étend le pied comme s’il avoit le membre dé
mis : il faut le frotter avec la main, & le 
faire marcher.

Veines enflées. Voyez Fievre.
Flux de ventre. Voyez ci-deflus, au mot 

Flux. Confultez auifi ce qui en eft dit dans 
l’article Boeuf.

Finies du ventre. Voyez ci-deflus, au mot
B ¡effare.

Vents. Voyez le niot, Douleurs.
Verrues ou Porreaux. Elles viennent aux 

chevaux, aux mulets, & aux ânes, par tout 
le corps, mais principalement aux extrémités. 
Il ne faut pas les brûler, mais les couper, 
& les frotter avec du nitre, y  appliquer de 
la chalcitis & des vefees pilées, & continuer 
tous les jours. 11 ne faut pas conduire le che
val à l’eau jufqu’à ce qu’il ioit guéri : 011 doit 
auifi s’abftenir de médicamens chauds , prin
cipalement quand le mal eft aux environs de 
la couronne dû pied, parce qu’en ce lieu les 
ulcérés iè gucrilfent difficilement.



Si îés verrues font fort enracinées, elles 
cauferit de grandes douleurs« Il faut faire un 
remede compofé de chaux une once , leifive 
une chopine, encens une once, lie de vin 
brûlée, cendre de falicorne, verd -de - gris , 
vinaigre, de chacun fix onces : ou bien pren
dre du vitriol, de la chaux, du verd-de-gris,

- de chacun fix onces, les piler, & les appli
quer fur la verrue, après y  avoir mis le feu* 
Si elle eft aux environs de l’œ il, il faudra pi
ler ce remede avec du miel, & en oindre le 
mal: mais il faut fendre la verrue en trois, 
& y  appliquer le fer chaud.

Les verrues font quelquefois boiter le 
cheval.

Autres Remettes pour tes verrues. Il y  en a 
qui coupent premièrement la verrue; puis 
y  appliquent du miel, de la chaux v iv e , de 
l’écorce de iàule pilée & paifée par un tamis ; 
& ainfi guér ¡fient le mal.

2. D’autres, après avoir coupé les verrues, 
frottent la plaie avec du foufre , & y  appli
quent du bitume, ou de la cendre de con
combre fraîche.

3. La fougère, brûlée & paflee par un ta* 
mis, guérit Tes verrues.

4. La racine de petite barbe de bouc, cuite 
dans de l’eau, puis bien écrafée, produit le 
même effet fi on frotte le mal.

f . Prenez alun fix onces, chalcitis trois on
ces i gomme d’adraganth fix onces, lélïive de 
chaux vive autant qu’il en fera befoin, mê
lez- le tout, & en faites une raaffe : ou bien
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prenez cliaux, lie de v in , fiente de,pigeon; 
arfenic, de chacun une once, chalcitis^une 
demi - once, leiîive de çendre fufHfammént : 
je tout pilé & mêlé, il faut l’appliquer fur le 
mal, mais il faut auparavant,, lier les .verrues 
avec du crin ou de la foie, & attendre qu’el
les ioient tombées, «

6. Autre remeâe, que l’on dit excellent 
Dans un pot de terre tenant huit pintes, 
mettez fix pintes de bonne bierre, dix-huit 
gros oignons de lys dépecés, mauve. & gui
mauve , de chacune trois bonnes poignées 
fans y  mettre les racines, faites cuire le tout 
jnfqu’à confiiirance de bouillie. Puis y ajou
tez une livre de beurre, une livre d.e vieux 
oing , une livre de térébenthine commune , 
& une livre de miel, commun : faites bouillir 
le tout. Quand il fera fondu, vous y  mêle
rez de la farine de froment, & ferez encore 
cuire ce mélange pour en faire une efpece: de 
bouillie. «Enfuite rafez bien près le poil ; frot
tez les verrues jufqu’au fang, & appüquez-y 
de cet onguent médiocrement chaud étendu 
fur de l’étoupe de chanvre, que vous bande
rez fur le mal fans trop le prefler. S’il refte 
encore des verrues, après y  en avoir mis 
trois ou quatre fois , coupez-les de nouveau, 
& y  remettez du même emplâtre jufqu’à par
faite guérifon. Pendant ce tems, le cheval 
re  travaillera, ni n’ira à l’eau.

Vers. Les vers empêchent les chevaux d’en- 
graiiTer, quelque bonne nourriture qu’on puiilè 
leur donner. Poux les détruire, onfe fertdcs
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remettes décrits ci-âpres. ,v' '
ï. L’èaij où l’on aura Paît bouillir du fei- 

gle* mêlée d’un peu de-fou & de foufre, &  
donnée en bréuvage aux chevaux.

2. Le ion mouillé avec de Peau où Tou aura' 
fait tremper du nitre.

3. Prenez des feuilles de. pêcher, ou de ro
marin, toutes vertes, &'donnez - les à man
ger, bien hachées, parmi l’avoine.

4. Meniez le cheval diins une bergerie, &  
l’y laiiTez cinq ou' ilx jours : la iitiere dès 
moutons aura Sa vertu de faite fortir tous les 
vefs qu’il aura dans le ebrps.

Vertebres luxées déboîtées. Il faut pre
mièrement les laver avec du favon, puis m et. 
tre de l’huile dans Peau de pluie, avec ‘le 
blanc d’un œuf,- & les agiter enfemble juf. 
iqtfà incorporation ,r • jfoùr-’en faire un cata- 
plafrne: ou des. céhdreS de bois dé figuier, 
avec du vin en fuififante quantité, & lin peu 
d’hüile avec le blanc 'dé deux éëufs mêlés eu- 
femble. S’il ÿ  a quelque' Choie de demis'du 
dos, il.faut prendre refîne quatre onces, verd- 
de - gris deux onces ; & les Taire cuire avèç 
de lîiuile. Pour les mulets bléfles au chignon 
du cou, il faut prendre lard nouveau deux 
livrés", vinaigre quatre livres ¿ les faire bmifl- 
•lir* jufqu’à la confommatiou rdü 'tiers; coulèr 
le tout , &  en-oindre là partie léiee. Si lès 
vertebres font douloureufes., il faut tirer da 
fangv & appliquer fut le mal quelque onguent 
chaud j tel que celui de vieux oing, huile, 
nitre ,poix liquide, bitume, baies de laurier»



dont ont oint les bleflures, avec dn vin. Puis 
on donnera une potion faite de gingembre , 
perlil, jus de pavot, baies de laurier, en 
fuffifante quantité, avec vin & miel». Si la dou
leur elt grande, il faut appliquer le feu au
tour de la vertebre,* puis l’oindre d’axonge, 
& fept jours après la laver avec de l’eau, & 
y  appliquer des onguens chauds. avec de la 
laine.

Au refté il n’y  a point de topiques fuffi- 
fans pour réduire une vraie luxation. Ils

■ peuvent bien diflïper la douleur : niais il Je 
fera une ankilofe, qui, après tout, n’empè- 
chcra pas toujours le cheval de travailler. On 
en a vu un qui travailloit quoiqu’il eût trois

■ vertèbres ankilofées.
. Vertige. Voyez Ac o n it .

Ulçere. Confultez les mots Douleur-, ; Cancer. 
Il vient quelquefois u11 ulcéré aux pieds 

du cheval, près de la fourchette du pied ; <à 
. caufe de la reiTemblance qu’il a avec uneià- 
-guc , il eft appelle fie ; il incommode -beau
coup, fait boiter & caufe de grandes douleurs ; 

, en forte que; le cheval ne peut fouffrir qu’on, 
lui touche cette partie : à quoi il faut promp
tement remédier avec des cauftiques, parce 
qu’en marchant, le mal pouffe des racines 

- profondes vgr$ l’ongle* le mulet &
, font plus fujets que le cheval. > ; ’, ,

Prenez lix onces de çhalçitis, .une once 
de vermillon once$; de lie,, de .i’écbree 
de grenade cuite ; dans du vinaigre , ja,guipe 
d’une grenade pil̂ e, &: paffee paç uu linge;

mêlez



hiélesle tout: & l’appU^uézj Enfullé •'Srpffif 
tiiïiffcrez le mai coméie~une MejFifrè b̂rcîï*; 
liai ré.’ ;! -"

Ulceres pro^hiaf̂ t de défluxîon, Il né f̂aüë 
y  appliquer rien de chaud: mais-fe Tervir1 
des remedes froids , tant en été qu’en Kÿvètfe

Ulcere de h  bouche. On le connoît à "cé 
que le cheval ne mange pas comme à l’ordii 
«aire, & qu’en mâchant il, jette hprs, dç:-̂  
bouché ee qu’il a pris. Voyez Assa-Fp e t id a v  
F ilez de la grenade,*‘ éhélidbine.av.ec-' dhrieFf 
du verjus & trois ou quatre goufles d’ÜH.V & ? 
en lavez bien la bouche deux ou trois jours 
de fuite. Si la bouche êff ulcérée , & ;què Fuji4 
cere defcende jiifqù’atl goiîer, l’on y  jettera' 
de* la poudré de l’éçotcé dé grenade pafféè‘ pâr 
un tamis fin', ert tenant la langue liée jiurs 
de la bouche durant une demi- heur&jjbuFia^ 
rafraîchir ; &  étant détâfcîiée, onlalaveráde 
vin pur. Si ce rèniedè helfbulage pas, èn pi  ̂
lera des feuilles d’ôliyigt fééhes i & les ayairç 
tandlees, on jettera' la poudre fur le; mal, aprèÿ 
avoir tenu la langue tmë- demi-heure hors dé’ 
la bouche : on lavera çnfuité la bpucliè:::àv%iÿ 
de Téau , &  on cbriñótiéra cé traitement fu& 
qu’à gûérifon. • -

Lorfijue la bouche ùfçérée eft püantevéëüi 
îrieùfe, &  en chaleur ¿'il finit prehdre ~dëà 
grenades bonnes à manger, les féçher &  le ï 
réduire en poudté ;p ü is  ayant lavé là bou
ché & lié la langue de, Panimal ,„ en fâupoü- 
dler t’qlcere, & enifiiîté, attacher lé cheval la 
tête éri haut l'ëfpace S’ùfte demi -heufe# PiiÍ5

Torne V.  I



lui laver la bouche. En continuant durant 
fept jours , on la guérit fûrement : ce qùf fe 
connoit à ce que la mauvaife odeur ceiTe. Si 
l’origine de l’ulcération eft cachée, & qu’elle 
occupe le gofier & la trachée artere, vous 
tirerez la langue de la bouche, & l’attacherez 
à un cordon, puis vous oindrez de miel les 
parties ulcérées, & les laiderez de la forte pen
dant une demi - heure ; après quoi ia langue 
déliée léchant les .ulcérés tout alentour, les 
détache & enleve les croûtes. Vous prendrez 
de rechef la langue, la frotterez avec dé la 
poudre de grenade & des feuilles d’olives pi
lées bien menu & mêlées enfemble ; vous 
couvrirez les ulcérés, puis fàifànt tenir ia bou
che en haut, comme il a été dit, vous la la
verez de vin, & continuerez ainfi pendaht 
neuf jours.

Dans une année où prefque tous les.che
vaux furent attaqués d’un ulcéré à la langue, 
dont pluiieurs moururent, on ne les traita avec 
fuccès qu’en grattant l’ulcere avec une cuiller 
d’argent, & enfuite y faupoudrant du fel ma
lin extrêmement fin.

Ulcéré à la peau. Si la peau reluit, que cet 
endroit foit plein d’humeurs, & que l’ulccre 
s’étende, vous couperez la peau jufqu’au v if, 
vous y  exprimerez du fuc de grenades , &  
y  appliquerez un catapîafme de farine d’orge 
& de lentille ; mais il Faut premièrement étu- 
ver avec du vinaigre. Il y  en a q u ia p rè s  
l’avoir coupé tout à l’entour, le lavent, de 
vinaigre icillitique, & y  appliquent de là fa

||0 G H E
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rine He vefce. On peut auiH faire bouillir la 
racine d’afphodel avec du v in , & fe fervir de 
crtte décoction. Voyez fous le mot REMEDE 
à la lajjltude des chevaux.

Difficulté d'uriner. Ce mal eft caufé par 
des obftruétions dans le cou de la vellie, &  
dans le conduit de l’urine, ou par inflamma
tion dans la veilie.

On y  remédie i 9. en %i(ant avaler au che
val une cuillerée d’huile d’ambre jaune dans 
une chopine de vin blanc, & le menant pro
mener. 2*. Il urinera promptement, fi on lui 
fait boire de l’eau claire, tiedie fur le feu. 
3*. Voyez ce qui a été dit ci - deflus, à l’ar
ticle Litiere. 4*- Faites - le promptement con
duire dans une bergerie, & faites mettre 
de la fiente de brebis ou de leur fumier 
fous lui. 5“. Frottez-lui le dedans du four
reau & les tefticules, avec de l’huile de 
millepertuis. 6°. Broyez trois gouflès d’ail, 
& les détrempez avec de fort vinaigre. Puis 
lui en donnez à boire, & lui en lavez le de
dans du fourreau & les tefticules. 7°. Prenez 
trois têtes d’ail que vous broyerez avec une 
demi-once d’huile d’olives, formez-en un on
guent donc vous frotterez la verge & les gé- 
nitoires du cheval: quatre minutes après U 
urinera & guérira. Confultez auffi le mot 
Eétention d'urine, entre des maladies du 
Boeuf.

Flux durine. Confultez ci - deflus le mot 
Diahete.

Urine retenue» Voyez LaJJJtude.
l a

m



¡■ Les chevaux font fnjett à 'pîujteurs maux 
$yeux. Le mal des yeux vient.aux chevaux, 
ou par fluxion , ou par accident : iï c’eii par 
fluxion, donnez - vous de gardé de les faire 
faigner , car ils en deviennent aveugles. De 
quelque.maniere que cet accident arrive , ôtez- 
leur abfolument l’avoine, & ne leur donnez 
que du fon mouillé.

O n les laiilera long - tems fans travailler: 
Sc on les mettra dans une écurie qui ne foie 
point trop chaude, car la grande chaleur aug
mente la douleur des yeux* ainfi que le trop 
gr.and froid. Pour les remedes, comme ils 
doivent être appliqués fui van t les différentes 
coûtes de ce niai, on s’en rapportera à un 
expert maréchal, à qui on confiera- les che
vaux qui en feront incommodés. Voyez le 
mot T  eux malades, dans l’article BoEUÊf

Poudre pour les yeux des chevaux. Prenez 
os de feiche une dragme, fel armoniac un 
quart - d’once , vitriol blanc une dragme., 
aloès demi-dragnie, fucre candi une dragme, 
tutie demi-dragme, iris de Florence une drag- 
m ej on mettra le tout dans-du vin mêlé de 
moitié d’eau, & on s’en .tetyira pour laverj 
les yeux du cheval, après l’avoir tiédi.

Cicatrices ou Taies des yetioç. Prenez du fel 
pilé Sc le jettez dans l’oreille, il guérit la ci
catrice ; comme fait auffi l’os de feiche pul- 
vérifé, & foufflé avec une cannulle ; ou la 
femen.ee de panais fauvage pilée avec du miel 
& appliquée fur fipil.

3 . D ’autres fouillant dans l’cçil , troij.pu



quatre fois par jour avec un etiÿan de plume * 
un mélange de poudre d’os de feiche, de ffel 
de tartre, & de gomme arabique, mifês en- 
femble en égales quantités.

3. Les taies fe guériflènt avec fafran, poi
vre blanc, fel ammoniac, lue de pavot , de 
chacun une once, pilées & mêlées avec du 
miel. Il eft bon de fe fervir au commencement, 
de fiel de renard mêlé avec autant de miel, 
la moitié de poivre , & un peu de menthe; 
le tout pilé en femble, & gardé dans une boîte 
d’ étain, pour atténuer lés humeurs groffieres 
qui fe coagulent par fucce/fioti de teins &  
s’endurciflènt.

4. Il faut extirper îa taie avec un crochet 
ou fer émouffé , en tenant l’œil enforté qu’il 
lie puilfe fe mouvoir : tailler tout à l’entour, 
& étuvèr avec une éponge trempée dans du 
vin tîede : on y appliquera-au troiiieme jour, 
de la terre grade une once, pompHolix de
m i-once, iris deux dragmes, mêlés avec 
du miel en bonne quantité ; jufqu’à ce que 
i’qeil fait guéri.

’Le fel de verre, mis en poudre , & fouillé 
dans les yeux des chevaux, en diffipe les Ca
taractes.

Coups aux yeux. I. Prenez myrthe une 
ôiice, fafran un demi - fcrnpule , pilés avec 
eau miellée.

2. Prenez des fucs d’àigtemoine & de bé- 
loine , battez-les bien avec des blancs d?eéufs: 
ajoûtez-y le marc de ces herbes: appliquez 
le tout fur l’œil malade, & le fiez bien. F

I  3
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3. Il faut prendre de l’huile rofàt St un 
blanc d’œuf, & l’appliquer deiTus avec de l’é
toupe; le jour fuivant, l’étuver avec décoc
tion de tenu-grec, & y  appliquer un plu. 
maceau trempé dedans. Quand il commence, 
ra à le mieux porter, on ufera de collyre.

Yeux larmoyons. Prenez des violettes & du 
fel , autant de l’un que de l’autre ; mêSez-les 
avec du vinaigre en fuffilante quantité, poi
vre long, fabine, encens, myrrhe, de cha- 
cun une once; pilez le tout, & le mêlez 
avec demi - livre de miel, jetiez - en enfiiite 
dans l’œil.

Yeux nubileux. Voyez Gourme. Prenez du 
fuc d’épine blanche, mêlé avec du vin vieux 
en égale quantité ; ou bien de la cendre de 
la dite épine mêlée avec du miel , & de l’huile.

Pour tous maux des yeux on confeille de 
prendre du poivre blanc, de la cendre d’épine 
blanche, & du miel, en quantités égales ; les 
mêler enlcmblc , & en oindre l’œil avec une 
plume. Ce remede par oit devoir être bien pi
quant.

Trouble ou fuffufion dans les yeux. Il faut 
prendre un nid d’hirondelle, le mettre trenr- 
per dans de l’eau, le bien remuer} & apres 
avoir paffé le tout dans un linge, donner 
l’eau à boire au cheval : ou bien la lui faire, 
avaler avec la corne. On tiendra l’animal chau
dement, en ne le nourriifant que de paille 8c 
de fbn. Puis on prendra de la farine de fro
ment une demi-livre, hydromel une chopine, 
un peu d’encens, une once de réixne, avec



deux œtiFs ; on les fera bouillir avec du virt j  
on garnira toute la tête & on l’envelôpperà 
avec un linge. Le matin fuivant, on débaTrâflè- 
ra le cheval pour lui donner à manger : il faudra 
mêler du miel le quatrième jour de cet appareil.

Taches rouges, ou Epanchement de fiqng dans 
les yeux. 11 faut prendre blanc d’œuf, huile ro~ 
fa t, & cérufe, les mêler enfemble ; & lors
qu’ils auront de la coniîftance, en oindre 
l’œil. Il faut auparavant tirer du iàng dès 
tempes. Si la fluxion ne's’arrète pas, il y  vien- 
dra une tumeur, qu’on appelle Crame de rai- 
fin qui fait clever la première tunique & fou- 
vent la rompt : il faut alors, de jour en jour, 
y  jetter du vin , laver Souvent l’œ il, & ie 
Servir du médicament füfdit. En été, en pour
ra le mêler avec de l’eau fraîche ; & en hy- 
ver avec du miel chaud.

Ce remede peut auili fervir pour le Dragon , 
que l’on confond avec la cataraéle.

Yeux trijies. Voyez Tievre. ' Gourme.
Une maladie très-commune parmi les che

vaux anglois , & à laquelle il ne paroît pas 
que d’autres animaux Soient Sujets, même en 
Angleterre, c’eft une Excroijfance fpongieufiw 
qui vient au bord de Fuvée, &  cft ordinaire
ment roufiatre. Lorlque cette excroiflànce 
groffit confîdérablement, ouqu’i ly e n  ap!u- 
fîeurs , la vue eft diminuée, &  quelquefois 
entièrement Supprimée. M. Lower a vu cet 
accident quelquefois dans des chevaux de deux 
ou trois ans qui n’avoient pas encore été 
montés; mais qui étoient très-incommodés



G H E

jd^ileniblaWes cxcroM^nces, |ant qu?iîs^toicin 
dapsies pâtures : au lieu que lê mal dimintioit; 
jponïide^iptnent lorfgu’qn des l’emettoit' à 
une pourriture féche.

Pour connaître fi le cheval eft en danger 
^ p erd re  la "vue, il faut lui tourner les yeux 
vçrs<1a lumière, & examiner fi l’ouverture de 
la, prunelle cit beaucoup diminuée. On doit 
.encore conlidérer fi i’excroiiiance cil au bord 
fupéfiettr de l’uvée : car alors elle court riC. 
que'de. s’agrandir, & de nuire davantage à 
la .vue.'jjue troifietne obfervation eft que l’ex- 
croiiTiince qui eft au milieu de la prunelle, 
dérange plus les rayons de la luniiere que fi 
elle étoit fituée à l’un ou à l’autre de fes angles.

,,M. jLower ,cr,oit qu’une nourriture feche 
eu un bon remede pour ce mal. Il ajoute que 
l’on pour rolt eulTi elfayer d’ombrager les yeux, 
les garantir du foleil, &  empêcher la grande 
contraction que la prunelle reçoit de cette in- 
(îiipofition.

CHE V ALER. (M an.') On dit qu’unche
val, chevale lorfqu’en allant dè côté il eroiie. 
les jarnbe.s de devant ou de derrière l’une fut 
l'autre. -

C H iE V A L E T  : plate Voyez Pied de 
V e a u .

Chevalet : Injlrument. Voyez Chan
vre , Charrue.

CHEVALIER. Calîydris, oiièau aquatique 
ou efpece de pluvier de la grofleur d’un pi
geon. ÏJ y en a une eÎpcce rouge & une ef- 
Pece noite. La première eft haut montée &
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marche vite. Elle a le bec long, rouge &  
noirâtre vers le haiit. Elle eft cendrée avec 
le ventre blanc.. Elle habite les prés, les riviè
res & les étangs: là chair eft délicate & de 
bonne odeur. La deuxième efpece a le bec . 
& les jambes noirs & fon plumage eft auili 
plus noir.

CHEVAUCHER. On dit en Fauconnerie : 
Cet oifeau chevauche lê vent. C’eft quand il. 
réfifte au vent fans tourner la queue.

CHEVELÉES On le dit des boutures ou 
marcottes garnies de racines.^

CH EVELU , ou Capillature. Ce font de pe-. 
tites racines fort menues , qui partent d'au
tres plus groflès. Voyez C a p i l l a i r e s .

Qn dit que , quand on plante un arbre mi, 
doit retrancher le Chevelu s au lieu de dire, 
les racines chevelues. Ce chevelu doit tou
jours être coupé près de la racine dont il fort.
11 y a des jardiniers qui croient bien faire en le 
confèryant entier, comme important à la re- 
priiè': c’eft ce qui ne s’accorde pas avec l’ex
périence. Le chevelu eft trop foib’e pour fub- 
fifter dans ion nouvel état : il languit donc &  
périt; ce qui fait un retard pour la fticcion 
des racines, & peut être une pourriture qui . 
leur eft nuifible. Au contraire il eft démon- . 
tré que le chevelu iupptimé donne lieu à la . 
reproduction d’un plus grand nombre: &  
les iucçoirs , ainfi multipliés, ne peuvent 
qu-augmenter la vigueur de la plante.

CHEVETE. Con fuites le mot Enchevêtrure» 
entré les maladies du Cheval.



CHEVEU. Poil qui vient à la tête , pour 
la couvrir & là parer. Voyez Poudre. O do
r a n t . Amender.

Les meilleurs viennent de Flandres, d’Hol
lande & des pays feptentrionaux. Ils ne doi
vent être ni trop gros ni trop fins: les pre
miers prennent difficilement la frifure & fe 
crêpent, & les féconds la perdent prompte
ment.

Comme les cheveux blonds font particu
liérement eftimés, on a trouvé le moyen de 
donner aux châtains la couleur blonde. Pour 
cela on les lave dans une eau limonneufe & 
on les expoie au folcil fur l’herbe comme la 
toile qu’on veut blanchir. On teint encore les 
cheveux avec le bifmuth.

Pour dejféchsr les cheveux. Détrempez deux 
livres d’anudon en poudre daris une chopine 
d’eau-de-vie, dans laquelle vous aurez fait in- 
fulcr une once de doux de girofle ; mêlez le 
tout enlemble j & après l’avoir fait fécher au 
loleil, paflez la poudre par un tamis de foie : 
enfuite confervez-la dans un vaiflèati de fayan- 
ce, ou de verre.

Eau pour faire croître les chevettx. Mettez 
dans une cucurbite quatre onces de mouches 
à miel vivantes , verfez par - deflus une livre 
de miel & deux livres de lait du plus frais » 
mêlez bien tout cela enlemble avec une fpa- 
tule de bois; adaptez enfuite un chapiteau à 
à la cucurbite, à laquelle vous ajouterez un rédi
gen t de verre. Ayez foin de luter exactement
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les jointures ; diftillez au feu de fable, mo
déré; & fur ta fin de la diftillation augmen
tez le feu. Cette eau eft bonne auiSpour la
fur dité.

Pour faire croître promptement les cheveux. 
I. Prenez des orties quifoient dit-on venues 
à l’expofition du Levant. Exprimez-en le fu c, 
dans lequel vous tremperez tous les matins 
les dents du peigne, & vous vous en peigne
rez à rebours. 2. Frottez la tête avec des 
linges chauds i rafez - la fouvent ; & y  appli
quez des médicamens un peu âcres.

Pour faire croître les cheveux aux perfomies 
chauves. Frottez les endroits chauves, avec 
de l’huile de tartre, que vous ferez chauffer 
auparavant. O n affure que, par ce moyen, 
la chevelure fera aufli épaiffe en huit ou dis 
jours, qu’elle pouvoit l’être auparavant. Bien 
plus on avance qu’avec cet expédient on fe- 
roit venir du poil dans la paume de la main.

2. Faites brûler dans un pot trois grenouilles 
vivantes : mêlez leurs cendres avec du miel $ 
&  en mettez aux endroits dégarnis.

Voyez Bourdon . Au ronn e . T ete  
chauve.

,4. Il faut rafèr l’endroit d’o ù . les cheveux 
tombent; puis le frotter avec un oignon bien 
fort: enfuite y  appliquer de l’orge brûlée, mê
lée avec de la graifle d’ours.

f . On peut fe fervir de graiife d’anguille. 
Voyez Anguille.

6 . Brûlez entièrement un hériifon : mêlez 
ià  cendre bien menue avec de la graifle d’ours »
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&  frottez- en la tète; Les cheveux reviendroné,
dans les-endroits même qui auroient ete meur
tris ou  cicatrifcs.

7. Brûlez la tête d’un hérüTon. M ê lez fts 
cendres avec la graiffe de ce même animal; 
& en frottez la tète chauve.

Chute ries ch ev eu x : ou Alopécie. G ’eft conC 
tamment l’ertêt d’un engorgement confiderable 
dans le cerveau.

E lle  fc puérit avec la teinture de labda**' * o
m m i, &  de la crotte de rats diftillée avec l ’eE 
ptit de miel non déflegmé : 011 en lave bien 
la racine des cheveux.

P ou r m pêchsr les cheveux de tomber. Prenez 
des cendres de coquilles de no ix ; broyez-les 
avec du vin &  de l’hu ile ; &  fro tte z-en  la 
tête. Cou fui te z le mot P o il qui tom ber entre 
les maladies du C h e v a l .

P our fa ir e  tomber les cheveux ; ou les empê~ 
cher d e  croître. Voyez DÉPILATOIRE.

C heveux hérijfés. C on fu ite z , entre les ma
ladies du Cheval , le mot R u d e j f e : du poil. '

Four rendre les cheveux crépus » ou frifés. 
Il faut rafer la tète : puis la frotter loüvent 
avec de l’huile où Ton aura mêlé des cendres 
de cornes de mouton. Selon d’autres, il fuffit 
que ce ioient des cornes de bélier hachées b ien  
menu , puis mélangées avec l ’huile. V o ÿ e z  
E a u  Gommée.

P our blanchir les cheveux* Voyez l’article 
B la n chir le p oil S u n  Cheval.

F o u r teindre les cheveux en noir. I. Voyez 
fous le mot Lo t io n . 2. Broyez des feuilles
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de cyprès i mêlëz-les avec du vinaigre: &  en 
fVolcez les cheveux. Les blancs fe teindront. 
en noir» ou il ë̂ri croîtra de noirs en lêiir 
place.

Pour empêcher les cheveux de devenir blancs.
.Brillez des vers de terre; Mêlez leur cen

dre avec de l’huile : &  frottez - en le peigné 
quand vous vous peignerez. Les cheveux ne 
changeront point de couleur dans la vieil- 
letîe. /

C H E V IL L E S, ou C h ev illu r es . (  Vén. )  
Ce font les andouillers qui fortent des perches 
de la tête du cerf, du daim , & du chevreuil. 
Confuitez les articlesBiEN chevillé. An d o u il -
les. T e t é  , terme de ChaJJe.

C h e v il l e s : teime de Tonnelier. Billes de 
bois b lan c,, fouvent d'aune, refendues à U 
grolièur d’environ trois quarts de pouce en 
quarté. O n  eu fait une grande confoftimation 
dans les pays de vighoblès, pour retenir les 
barres du fond des futailles.

CH EVRE. Animal à cornes, &  à quatre 
pieds i q u ’on nourrit par troupeaux, princi
palement dans les pays montagneux. Sous le 
nom de chevre4 font compris le bouc qui eft 
le mâle; da chevre, qui eft la femelle, &  le 
bouc châtré. V oyez B ou c. Cet animal n’a ■ 
point non plus que la brebis de dents inci- 
fives à la mâchoire fupéneüre. Il a ainfi que 
les bœufs &  les moutons quatre eftomacs ,& t t  
uriné; '3 ; ' '' ;1 *'

O n peut diftinguer deux fortes de chevre ;  
celles qui font communes eu Europe , &  ceL



les qu*on nommç chevre d’Angleterre, quoi
qu’on les ait fait venir de Barbarie &  des In
des. Après avoir dit un mot de celles-ci, nous 
parlerons des autres.

Cbevres £  Angleterre' plus utiles que celles 
de France. L’Angleterre a tiré de Barbarie &  
des Indes la race de fes belles chcvres, qui 
donnent deux à trois fois plus- de lait & de 
fromage , que celles de France » &  qui four- 
niiTent du poil fin , propre à faire des camé- 
lots. Les Anglois ont difperfé cette race dans 
les pays maigres & montagneux, où les pâ
turages n’étoient pas allez bons pour les va
ches &  les brebis originaires de Barbarie, 
& des Indes. Ils ont tenu à cet égard le même 
ordre que pour établir la race des brebis e t  
pagnoles. Voyez BÉTAIL.

T out le monde fait auffi, que la Hollande 
ne produit pas le tiers des chbfes néeeflaires 
à la vie de fes habitans ; où néanmoins tous 
les peuples fe rendent, à caufe de l’abondance 
que le commerce y  produit, qui a pour fon
dement toutes fortes de manufactures, qu’on 
y  a établies; la nourriture de toute forte d’a
nimaux qu’on y peut élever ; &  là quantité 
de plantes & de graines qu’on y  peut fetner 
pour en tirer de l’huile, & c. Les Holiandois 
ont aufli établi la race des vaches &  brebis 
indiennes, qu’ils ont répandues dans des ma
rais deiléchés, & dans les terres voifines quoi
que maigres, où ces animaux ont bien réuflï.

La f  rance ne peut qu’avantageufement fui-, 
vrc cet exemple.
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Le moyen d’en tirer un grand profit promp
tement .^ ain lî que de tout autre bétail , eft 
de bien nourrir çes animaux en tout rems; 
les parquer fraîchement l’é té , & chaudement 
l’hyver > leur donner de là litière fraîche tous 
les foirs, ou du moins paver les écuries &  
les étables avec grande pente, pour écouler 
les urines, & les bien balayer tous les jours.

Ces chevres indiennes, &  celles de Bar
barie , ont un poil fin très - abondant, qui eft 
bon pour faire dès camelots : au lieu que ce* 
lui de nos chevres èft peu utile.

A A ngoury, du Angora, ville d’Afie dans 
la N atolie, il y  a des chevres qui donnent un 
poil très-fin dont on fait de beaux camelots. 
Ceppil paflè à Sm yrne; où les François, lès 
Ânglois, &  les IJollandois , s’en pourvoient. 
Ces chevres font peu differentes des chevres 
ordinaires : mais lèur poil eft d’un blanc un 
peu rouifàtre, frife, f in , luftré , &  fou vent 
long de plus de dix. pouces. Le commerce en 
èft très - confidérable.

Les chevres d’Héraelée font de la taille de 
nos moutons & ont de petites cornes. Leur 
poil eft plus 'blanc que la neige, allez long, 
mais plus délié qu’un cheveu. O n ne les tond 
pas comme les brebis : on leur arrache le poil. 
L a  chair en eft très - délicate &  ne fent point 
la fauvagine. Tous, les plus fins camelots font 
fait de la laine de ces chevres. Elles ont ainfi 
beaucoup de rapport avec celles de Syrie ou 
d’Angora. ' i

 ̂ Dans les pays qui ne font pas'iaflèz gras
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fo u r les vaches, ou pouf les brebis indien- 
iies , nous pourrions avôi^des chevres étran- 
gérés. Leur ragoût eft de bèoütter des brof- 
failles : cependant elles ne dédaignent pas de 
pâturer en bon fonds, quand on les y  rnene.

La .chevre ordinaire coûte peu à nourrir, 
elle éft robufte, ailée à nourrir; prefque toutes 
les herbes lui font bonnes,' $  il y  en a peu qui 
l’incommodent; elle eft d’un grand profit quand 
elle eft d’une bonne efpece. Elle fympathilè 
alfez avec les b reb is, pôur ce qui regarde 
leur nourriture : mais pûûr ce qui eft du tem
pérament, il différé, en cp que celui dés bre
bis eft fort doux , & qu’àü contraire celui des 
chevres eft très - difficile.

Aux pays de montagnes , où l’on en nour
rit de grands troupcaùx , on rie leur donne 
point communément d’étabjes ; au lieu qu’en 
ceux ou chacun n’eti elévë que peu , if ‘eft 
ilsceiTaiie de leur en deftiher, pour les ga
rantir pendant i’hyver dès froidures * qu’elles 
craignent extrêmement. "
; O n eft dans l’ufage de ne curer lés  étables 
des brebis qu'une fois l’année , à càüfè que 
la chaleur de leur fum ier eft nécelfaire pour 
çonferver celle qui leur eft’.haturelle; fur-tout 
en hyver, qu'elles Craignent beaucoup lë  froid : 
niais la chevre eft d’un naturel tout d ifférent, 
en ce qu’elle aime à être tenue propre. L’hu
m idité & la fange lui font contraires; & le 
fum ier la rend malade : aiiifi on ne manquer^ 
p oin t tous les jours de nettoyer l’étable des 
chevres , & d’y  mettre de la litière Fraîche

pendant



pendant l’hyver s car en été, elles, couchent 
- bien fans libère » & jp ’en valent qq^ 'niieux.

La rofée eft fort falutaire aux chèvres » 8c 
autant qu’on le peut. il les faut mener paî
tre avant qu’elle foit tombée d e . deifus .les 
herbes.

On ne les fera point for tir des étables pen
dant les pluies d’hyver, la neige &  les fri- 
mats.

Les chevres font d’une très-grande reflour- 
ce en été pour les pauvres ; mais comme elles 
broutent toutes fortes de bois , les haies, lés 
brouiiaillcs, & qu’il n’y  a prefque point de 
clôture qu’elles ne franchiifent, elles fonttrès- 
nuifibles par - tout &  fu r-to u t dans (es en
droits où il y  a des arbres ou dés bois, elles 
gâtent , auili plus d’herbe qu’ellesn ’en man
gent. Il faut n’en rpérméttre qu’iiné petite 
quantité & feulement pour les maladies &  
pour les pauvres , dans les endroits e(carpes 
qui abondent en huilions &  les confier a la 
garde d’un berger diligent. Si l’on vçjjt les 
tenir fur de bons tefreins» i f  faut les ménérà 
l’attache.

M. Linnaeus dans fan voyage de la Gothie O c
cidentale parle d’une colonie dé cbevres qu’il 
vit auprès de . Guéby. Elles fon t, originaires 
du Pérou. Leur grandeur & leur mine ne prt>- 
mettent pas beaucoup, mais elles ont „d’e x 
cellentes qualités qu’elles tiennent de'"leur 
origine. Elles ne broutent point les arbres £c 
quoique nourries dans des pâturages très-mat; 
vais elles rendent beaucoup de lait.

Tom V. \K
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bile naturaiifte avoit tâché de guérir lés chè
vres conimunes & leur envie déméfurée de 
grimper & de fauter. Il s’agilfoit de couper 
le fléchifleur fublime, mais il n’a pas réuflî : 
on eftropie les chevres en coupant les deux 
flechifieurs, & il eft difficile de les féparer.

Si l’on vouloit nourrir les chevres de foin, 
elles ne rendroient prefque point de lait. Il 
leur faut du verd ou du ieuillardi & elles font 
plus abondantes lorfqu’elles jouilfent du plein 
air que fi on les tient enfermées : elles ne peu
vent être nourries confiant nient ibus le cou
vert. Pendant Thyver on le nourrit de bran
ches de vigne, d’orme, de frêne, de mûrier, 
de chêne & de raves, de navets, de choux 
&c. O n les fait boire foir & matin.

Marques d'une bonne chèvre. Une chevre 
fera cftimée bonne , lorfqu’elle fera d’une 
grande taille, d’un maintien ferme 8c léger ; 
qu’elle aura le poil épais, & les tetïins gros 
& lon gs, les cuifles de même. Elle eft féconde 
depuis deux ans jufqu’à fept.

Pour la couleur du p oil, les fentimeus {ont 
partagés. Ceux qui recherchent l’abondance 
du la it, font pour les blanches ; & ceux qui 
en préfèrent la qualité à la quantité, choi- 
fiffent, ou celles qui font d’un poil rougeâtre, 
ou d’un poil noir ; cela dépend de la fantaifie. 
Les chevres qui n’ont point de cornes valent 
communément mieux que celles qui en o n t, 
&  s’accoutument plutôt que les autres à aller 
aux ehamps avec les brebis. V oyez lîou c. 

Tenu de faire faillir les chevres. Elles ont
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encore cela de commun avec les brebis., qu’on 
peut les faire faillir dans la même ímfon j afin 
qu’au printems , lorfqu’elles ont mis bas leurs 
chevreaux , elles trouvent de quoi amafïer du 
lait en abondance. C ’eft donc en automne qu’il 
leur faut donner le bouc, s’il efl; polfible. 
Voyez B é t a il .

Elles portent cinq mois & mettent bas au 
commencement du fixieme. Elles font fécon
des depuis l’àge d’un an jufqu’à fept: aufli le 
froid efl: contraire à leur multiplication.

Moyens de rendre les chevres abondantes en 
lait. O n  les conduira dans des endroits ôù il 
y  ait beaucoup de diétame ou de quintefeuil- 
le : on les fera brouter le long des haies : &  
on aurà foin de les abreuver foir & matin.' 
Voyez Lait de Br e b is .

On les trait deux, fois le jour, jufqu’à ce 
que les froidures tandent leur lait ; & ôn com
mence à les traire quinze.jours apres qüvejles 
ont mis bas. O n fait de leur lait d’excellent 
fromage-blanc. ‘

Four engraijfer les chèvres. Comme on ne 
parle ici que de ceux qui ne nourriifent dés 
chevres que pour avoir du la it, & qui par 
conféquent n’en ont qu’en très-petit nom bré, 
à cauiè de l’abondance de pâturages qui leur 
m anque, on n’enfeignera la maniere de les 
engraiifer, que par rapport à ces fortes dé 
terroirs laiflant aux pays qui en peuvent 
beaucoup nourrir, la méthode de leur faire 
prendre du gras à leur guife.

11 faut leur ôter leurs petits un mois après
K  %



qu’ils font n é s , & fuivre la méthode qu’on
a enièignée pour engraiffir les moutons &  
brebis. Hors cette peine * on n’ert fait gu ere 
qui foient confidérables,, &  que les chevres 
puiffent demander de nous : puifqu’ëlles font 
contentes, pourvu qu’elles broutent î &  qû’el- 
les foient tenues chaudement en h y v e r, ayant 
l’ouverture de leur toit au midi.

O n  cngrailTe les chevres ou les boucs en 
partie à eau le de la graille qu’on en tire , qui 
étant convertie en fu if , rend un profit con- 
fidérable: voyez A p p a s . Ce fuif fert comme 
ceux de bœuf ou de mouton, à faire de la 
chandelle ; & aux corroyeurs, pour l’apprêt 
des cuirs. Mais la chair eft d’un goût fort 
médiocre , & peu agréable à bien des gens ; 
c’eft ce qui faitqu’oiln e la deftinèra que pour 
le commun de la maifon ï après l’avoir Talée.

La chevre fert peu en alimens, à moins 
qu’elle ne foit jeune} fans cela, elle eft dure, 
& difficile à digérer, &  cependant nourrit & 
fortifie beaucoup. O n l’accomode comme le 
mouton.

Sa fiente eft réfolutive , déterfive, deífica- 
tive & digeftive. Ori là prend intérieurement 
pour lever les obftruétions des vifeeres. O n  
l’applique à l’extérieur pour réfoudre les tu
meurs froides, & pour les autres maladies où 
il faut atténuer les humeurs.

La fiente que l’on trouve dans les înteftins 
grêles fert d’appns pour le poiflon : voyez 
A p p a s .

L ’ongle de la chevre , étant brûlé dans une



bergerie > y  fert de parfum.
Lé laie de chevre ne lèrt qu’à faire des frou 

mages ; car c’eft un abus d’en vouloir tirer 
de la crème pour en faire du beurre. Il n’efë 
pas aflèz gras. De plus, le beurre de chevre 
eft toujours blanc, &  a le goût de fuif.

Les pauvres gens le fervent encore de ce 
lait pour leur nourriture ; tandis qu’ils font 
argent du lait de leurs vaches.

On prétend que Ta viande &  le lait d’une 
chevre qui a mangé de l’ellébore, ont une 
vertu purgative ; quoique cette plante ne pro
d u it  pas un bon effet fur l’animal même. 
Voyez Lait  de ehevre.

« r

Le fromage de chevre, que nous avons déjà 
dit être Fort délicat r fert d’appas pour pren
dre du poilfon : voyez Appas. Confuitez auiil 
l’article A g acem en t.

La peau de chevre Jêrt à faire du marro- 
quin noir &  rouge; on le rougit avec de la 
laque & autres drogues ; on en fait auili du 
parchemin. O n s’en fert à contrefaire le cha
mois : &  elle peut être pafîce en mégie.

Le p oil, non filé, eft employé par les Tein
turiers à la composition de ce qu’ils nomment 
Rouge de Bourre. Lorsqu’il eft filé, on en fait 
diverfes étoffes, telles que le camelot, le bar- 
racaiij ^ÿc; des boutons, des gances, &au- 
tres ouvrages de mercerie. La maniéré de le  
teindre eft indiquée au mot T ein tu r e . Les 
perruquiers font dès perruques de la barbe 
du bouc.

Un des grands profits que les chcvres ap-
K  3
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portent, font les Chevreaux ou Cahrits, qu’oit 
laifîe croître pour multiplier, ou qu’on vend 
aux Ronfleurs.

O n  a parlé aflez amplement de la maniéré 
d’éiever les agneaux, lorfqu’ils font nouvelle, 
ment nés, & de la façon de les gouverner pour 
lors , dans l’article Ag n e a u . Les chevreaux de. 
mandent les mêmes foins. On aura recours au 
meme article pour ce qui regarde leurs ma- 
ia ii s}  afin de fe fervir pour eux &  pour 
leuîs me res, des remedes qui y font marqués, 
au cas qu’il leur arrive quelque incommo. 
diré.

Un chevreau, pour être bon à manger, ne 
doit pas avoir plus de quinze jours ou trois 
feimines. Si on attend plus tard, &  qu’il 
ait brouté, (a chair n’a plus de délicateflè.

On i’apprète comme l’agneau \ on le fait 
blanchir à l’eau , ou fur la brailc; on le pi
que de menu lard ; enfuite on le fait rôtir , &  
on le mange à la fauce verte , ou à l’orange, 
avec fel & poivre blanc, ou avec du vinai
gre. 11 nourrit beaucoup, produit un bon fuc, 
& fc digère aifëment, quoiqu’il conièrve tou
jours un petit goût de bouquin : il eft fort 
fulutaire aux convaleiccns épuifés de maladie.

Le foie de chevreau incorporé avec de la 
tnie de pain, du blanc d’œuf &  de l’huile de 
laurier, ainfi appliqué en forme de cataplafme 
fur le nombril, guérit dit*on la fievre quo
tidienne.

Sa peau ne fert guere qu’à faire’dcs gants,
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auxquels on laîfle quelquefois le  p o il,  pour 
les rendre plus chauds.

O n  donne le cœur de jeune chevreau, ha
ché , &  trempé dans de l’eau tiède, pour pâ
ture, aux oifeaux de proie malades d’apo
plexie.

Maladies des Chevres. L a nature des chè
vres , eit tellement conforme à celle des bre
bis, que leurs maladies ne diffèrent point, &  
que ce font les mêmes remedes qu’il y  faut 
apporter : à la réferve de trois autres maladies 
qu’ elles ont de plus que les brebisj favoir, l’hy- 
dropiffe, l’enflure qui leur vient après avoir 
mis bas, & le mal fèc.

Fievre. O n dit que les chevres ne font ja
mais fans fievre, &  qu’elles meurent au mo
ment qu’elles ne l’ont plus. Il eft difficile 
de croire que ce mal les tiennent toujours, à 
caufe qu’une continuelle fermentation des hu
meurs ne fauroit manquer de corrompre la 
mafle du fang : fi cela é to it, un animal de 
quelque nature qu’il pût être, réfifteroit-il à 
la malignité de cette corruption? Une chè
vre attaquée de la fievre pendant toute fa v ie , 
brouteroit - elle avec autant d’appétit qu’elle 
fait ? aurait-elle l’œil fi alerte? en un m ot, 
ferait - elle fufceptible d’embonpoint? car U 
fem ble, généralement parlant, que qui dit 
fievre, dit un mal capable d'altérer entière
ment un corps , &  de le détruire en peu de 
tems fi l’on n’y  apporte du remede : c’eft ce 
qui fait qu’on ne fauroit être du fentimeut 
de ceux qui difent que quand on voit dans

K 4
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fine chevre les riïêmes fymptomes qui déno
tent qu’une brebis a la fièvre, ce Tout alors 
des indices d’une fievre à laquelle il n’y  a 
point de tenicde.

H ydropifie. L ’hydropilîe vient aux chevres 
pour a voir bû trop d’eau. Il faut, avant qu’elle 
Toit formée, faire une incifiôn au - deifoüs de 
l’é p a u l e ,  afin d’attirer par-là toute l’humidité 
fu per fine; puis guérir cette plaie avec un 
emplâtre de poix de Bourgogne &  de lain- 
doux.

Enflure qui leur Juraient après avoir bic- 
queté. Après que les chevres ont mis bas leurs 
chevreaux, le grand travail qu’elles ont eu , 
fait quelquefois enfler leur matrice, ou em
pêche la forùe de l’arriere - faix : ce qui cau- 
ie intérieurement un terrible défordre, fi l’on 
n’y  remédie promptement, en leur faifant 
avaler un verre de boii vin.

Mal-fie. O n connoît que les chevreS (ont 
attaquées de ce m al, lorfque pendant les gran
des chaleurs, elles ont les mamelles telle
ment defl'échées , qu’il n’y  a plus du tout de 
loir. O n les guérit en les menant tous les jours 
pairie à la rofée ; & leur frottant les ma
melles avec du lait bien gras, ou de la crème.

Selon quelques N aturalises, le bafilic eft 
contraire aux chevres.

Chevre fauvage. Voyez Cham ois.
C hevre ( Barbe d e ) :  plante. V o y e z  loué 

le mot Barbe.
CH EVREAU  ou Ca b r it . Il en eft parlé 

dans l’article C hevre.
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CH E V R É FE U IL ou Chèvrefeuille  : en 
Latin Càprifotium Fericlymenon. C ’eft Une des 
Lonicera de M. Linnæus.

Les chèvrefeuilles font des plantes for- 
menteufes & grimpantes , dont les feuilles 
font oppofées le long des tiges ou des bran- 
ches , plus ou moins grandes , preique 
rondes ou ovales fuivant les efpeces, dou
ces au toucher, entières & fans dentelure. 
Dans les aiflelies des fe u ille s o n  apperçoit 
des boutons, dont Taxe fait prefque un an
gle avec les tiges. Les Heurs font r a Semblées 
par bouquets, & il en fort pîufieurs d’un 
même point : fouvent même elles partent d’u
ne efpece de coupe, qui forme une feuille 
placée à leur bafe Le calice de chaque Heur 
eft très-petit, &  divifé en cinq. Il n’y  a qu’un 
feul pétale: il forme un long tuyau évafé 
par (on extrém ité, où il eft divilë en cinq 
parties qui fe renverfent en dehors ; une de 
ces parties forme comme une langue ou lè
vre» &  eft toujours plus profondément dé
coupée que les autres. Dans l’intérieur du 
tuyau font cinq étamines, avec un embryon 
arrondi qui fait partie du calice, & qui por
te  un long ftyle terminé par un ftigtnate. 
C et embryon devient une baie à - peu - près 
Iphérique, terminée par un nom bril, &  di- 
vifée en deux loges : dont chacune contient 
une fomence applatie prefque ovale.

Les jardiniers en cultivent plulieurs varié
tés fous les noms de chèvrefeuilles précoces , 
tardifs » à fleurs écarlates , &  de chèvre-
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feuilles toujours verds. En réunifiant ces di- 
verfes efpeces , on le procure pendant tout 
le primeras &  tout l’été &  même en au
tomne des fleurs très - agréables.

L ’Efpece qui fleurit dès le primeras eft G*. 
prifoiium Italicum perfoliatum præcox BrolF. 
On l’appelle chevrefeuil romain. Ses fleurs 
partent vite, mais il ne perd fes feuilies en 
h iver, que quand le froid eft bien rigou
reux. Il fleurit en Mai. Caprifolium femper 
virent fioribus fpeciojis.

J’ai un chèvrefeuille non perfolié, qui con- 
ferve pareillement les feuilles durant l’hiver; 
mais qui ne fleurit qu’en Juin & Juillet.

Au relie, je ne lais li ce font autre chefe 
que des variétés: puifque, comme on vient 
de le voir, une même branche efl; perfoliée 
& non perfoliée, fuivant fes progrès. D ’ail
leurs , on voit fort communément des plan
tes de tous genres, dont les feuilles perdent 
de même infenflblement leur pédicule , de 
maniéré que celles d’en haut l’entourent quel
quefois par leur bafe.

O n trouve des chèvrefeuilles dont la feuille 
efl: ondée, enlorte qu’elle imite celle de chê
ne : &  parmi ceux-ci, il y  en a de perfoliés, 
& d’autres qui ne le font pas. Quelques-uns 
aufli font panachés.

Le chèvrefeuille ou periclymenon perfolié 
de virginie. Periclymenon virginianum. Cette 
plante grimpante eft conftamment ornée de 
fleurs tout l’été, & pendant l’automne. Elles 
font d’un beau rouge. Lorfque cette plante
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étt expofée au midi , elle perd rarement lès 
feuilles toujours vertes qui ne tombent que 
dans les hivers rigoureux.

Les chèvrefeuilles blanc &  rouge d’Angle
terre HeuriiTent à la mi-Mai j celui que nous 
trouvons dans nos bois, Caprifolium Germa* 
nicum fleurit à la m i-juin.

Ces arbuftes fe plaifent dans des terreins 
hum ides, &  ne laiflent pas de réullir dans 
la plupart des autres. Ils croiflent fort vite.

O n  les multiplie aifément par marcottes» 
&  même par boutures. O n taille les chè
vrefeuilles vers la Saint Michel. Les marcottes 
&  les boutures réuiliflent mieux en Au
tomne.

Toutes les efpeces font propres à garnir 
des tonnelles, des cabinets » des berceaux » 
des treillages, des paliflades, des portiques, 
des bayes» des cordons, de petits murs de 
terraflès. O n  en fait auili des bluffons que 
l ’on tond. O n  peut encore les laifler grim
per autour d’autres arbres , qu’ils orneront 
de leurs fleurs , qui ont une odeur très-agréa
ble. Les efpeces qui ne quittent pas leurs 
feuilles, ornent bien les bofquets d’hiver. 
O n  peut mettre les autres en huilions dans 
les bofquets printaniers » mais moins à l’ex- 
pofition du nord qu’à celle du midi. Les feuil
les de ces arbuftes font fort fujettes à être 
dévorées par les cantharides ou par les puce
rons. Les fleurs parfument l’air &  répandent 
une odeur très-douce qui plait généralement. 

C H E V R E T T E  ou CH EV R ELLE . Femelle
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du chevreuil. 2. Chevrette iè d itau flï de est» 
tainsinftrumens de fer ou de bois, à trois 
pieds; qui font en uiàge à la guerre &  à la 
cuifine. 3. 11 fe dit d’une efpece de petite 
écrevifle de mer ; qui eft très-délicate , & à 
qui on a cru trouver une reifemblance avec 
la cbevre à caufe de fes barbes.

CHEVREUIL. ( Capreolus). Bête fauve: 
efpece de cerf, qui n’a guere que deux pieds 
ou deux & demi de h au t, environ trois &  
demi de long ; des cornes longues de huit à 
dix pouces, droites, rondes, branchues, &  
dont chaque andouiller fe termine en pointe. 
Ses oreilles font longues d’environ quatrb 
pouces & demi. La couleur de fon poil eft 
variée de brun , de gris, &  de blanc (aie: 
le brun domine fur le dos: & le ventre eft 
allez fouvent grifâtre, il noircit même quel
quefois.

La femelle eft nommée Chrevrette ou Che- 
vrelle.

Les divers âges du chevreuil fe diftinguent 
par les noms de Faon, thevrotin, jeune Che
vreuil, vieux Chevreuil. Voyez Andouillers.

Cet animal n’entre en rut que dans le 
mois d’Oclobre , & pendant quinze jours 
feulement. Voyez Reer. Il ne quitte point 
fa femelle ; qui porte deux ou trois petits. 
On dit cependant que quand la chevrelle veut 
mettre bas , ce qui arrive au mois de M a i, 
elle le fait à l’infu de fon mâle ; mais, elle 
revient avec lui au bout de cinq ou lix jours; 
&  ils habitent toujours enfemble.



r  Le T raité  des Amufemem de là ChaJJe &  
de la Pèche attribue à la chevrelle une ten- 
âreiTe &  des ruiés par rapport au mâle & à 
fes faons » dont nous âvons cru devoir omet
tre ici le détail. Quoique le fond- puifle avoir 
de là réalité, il eft évident que TÀtiteur y  
âjôüte des interprétations fort fufpe&es.
. Les chevreuils vont le rafraîchir dans les 
mares &  les ruideaux. Ils grattent quelque
fois la terre avec le pied , mais beaucoup 
moins que les cerfs. Leurs hardois font pro
portionnés àf leur tête & à leur force.

On prétend qu’ils quittent ordinairement 
J leur tète au mois d’A v r il, qui eft le tems 

OÙ ils brünifTent comme les cerfs : maisqu’ ils 
la quittent quelquefois vers la du d’Oéto- 
hre , ou au commencement de Novembre. 
O n  nomme bojfes ou enflures, à l’égard du 

•.chevreuil , ce qu’on appelle meule à l’égard _ 
du cerf. Voyez CHEVILLÉ. O n ne levé, pas 
le fréouer de letîrs tètes , comme l’on, fait 
aux cerfs. On en trouve peu de muées; 
parce qu’elles font petites , &  que pour l’or- 
dinaire ils mettent bas dans des endroits peu 
fréquentés. •

Un jeune chevreuil a les- bofles hautes de 
' 1 deux doigts ay-detïus du têt. Dans un v ie u x , 

elles font beaucoup plus baifes, St larges: 
la pierrure ert eft gvode. Ce lie du jéune eft 

• petite, St peu détachée: ainfiquêfa perlure. 
C ’eft tout le contraire dans le vieux cht- 
vreuil. Celui - ci a encore les gouttières cr eû
tes, l’empaumure large &  renveifée, le ma*



rain gros &  garni d’andouillers. Au lieu qu’un
jeune n’a que peu de gouttières , point.d’eqi. 
paumure, & feulement un ou deux andouij- 
lers dans le haut.

O n fe fert du bois du chevreuil en mé
decine au même ufage que celui du cerf.

Chajfe du Chevreuil. Confultez l’article Te
n e u r . Les Naturels de la Louifiane vont quel, 
quefois à la chaife de cet anim al, fans avoir 
de compagnons. Dans ce cas, ainfi que lort 
qu’ils le chaifent en compagnie * ils n'ont 
pas de chiens. Celui qui va ièul à cette chauf
fe , prend une tète de chevreuil féchée, dont 
il a ôté la cervelle, & à laquelle tient la peau 
du cou. Cette peau eft garnie de cliifes. (je 
cannes difpofées en cercles, qui font tenus 
en état par d’autres clifles allongées vers la 
peau, en forte que la main & le bras peu
vent entrer aifément dans cette forme de cou. 
Le chailèur va enfuite dans les endroits où 
il compte trouver des chevreuils , & prend 
les précautions convenables pour fe bien ca
cher. Dès qu’il en apperçoït u n , il s’en ap
proche à pas de lou p , en fe cachant d’une 
brollàille à l’autre, jufqu’à ce qu’il foit aflfez 
près pour tirer. Si, avant cela, le chevreuil 
fecoue la tète, ce qui annonce qu’il va cou
rir plus loin , le chaifeur contrefait le cri pat 
lequel ces animaux s’appellent entr’eux: &  
cela attire fouvent le chevreuil vers lui. Alors 

®il fait paroître la tète qu’il tient à fa main, 
&  lui donne le mouvement d’un chevreuil 
qui broute &  qui regarde de tenu en teins.



CÛZ
Il fe tient toujours caché derrière h  broifail- 
le , jufqü’à ce que fa proie foit venue à la 
portée du fuiïl. Pour peu qu’il voie l'animal 
en flanc, il le tire ail défaut de l’épauie, &  
le tue.

Ces mêmes Américains chaiTent auili le che
vreuil en commun» pour fe réjouir, exercer 
les jeunes gen s, & prendre cet animal en 
vie. Pour cela ils fe féparent dans les prai
ries où il y  a des bofquets afin de décou
vrir un chevreuil. Sitôt qu’ils l’ont apperçu, 
la troupe l’approche en forme de croiflànt 
très-ouvert, ayant le carquois &  lare. Le 
fond du croiflànt s’avance jufqu’à ce que le 
chevreuil faife quelques fauts & prenne la 
fuite. 11 court alors allez fouvent vers une 
des pointes du croiflànt : cette pointe l'arrê
te ,  lu i fait peur, &  le renvoie vers l’autre 
pointe qui eft à environ un quart de lieue de
là. Cette fécondé pointe fait de même, & le 
renvoie à la première. Il cherche quelquefois^ 
à fortir par l’ouverture du demi-cercle: mais 
ceux qui font à l’extrémité fe préfentent alors 
pour le faire rentrer, &  le croiflànt fe ref- 
ferre pour tenir le chevreuil toujours enfer
mé entre les jeunes gens : ainfi il arrive fou- 
vent que ranimai a fait plus de vingt lieues, 
tandis que les hommes n’en ont pas fait une. 
Peu-à-peu l’on le rapproche , &  on fe met 
en cercle quand l’animal eft bien fatigué. Pour 
lors les chafleurs s’accroupiflènt lorfqu’il vient 
de leur cô té , &  dès qu’il arrive auprès d’eu x , 
ils iè relèvent en criant, &  fe le renvoient

ifgi
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de Pun à l’autre b o u t, jufqu’à ee que les jani: 
bes venant à lui manquer , il iè rend en tom.' 
bant. Il faut--encore , lors même qu’il eft 
dans cet état, ne l’attaquer que par iacrou. 
pe : & quelques précautions qu’on prenne, 
on n’eft pas abfolument exempt de quelque 
coup d'andouillers ou clés pieds de devant.

O n  dit que la cervelle de chevreuil, étant 
m angée par les cha fleurs, leur iert de reme- 
de contre les.m orfures venimeufes. Conful- 

,tez l’article C h e v r g t in .

Maniérés à'apprêter le Chevreuil. ' ■

Chevreuil en Cive. Après avoir coupé le 
chevreuil en gros m orceaux, il faut les lar
der de gros lard, &  les pafler à la poêle avec 
du pet fil &  du lard fondu. O n les fait cuire 
en hui te avec, un bouquet d’herbes fines, du 
fe !, du poivre , du laurier & du citron verd, 

;dans du bouillon, ou dans de l’eau & du 
vin rouge. Quand tout eft bien c u it , on 
lie la fauce avec de la farine frite, un filet 
de vinaigre , une poignée de câpres, &  quel
ques olives dcfolfées. Ce mets Tert d’entrée.

O n le mange encore rôti, comme l’agneau 
& le chevreau. Etant dépouillé proprement,

. on le refait fur la braife, après l’avoir pofé 
fur un gril pour plus de facilité, finon on 
le foucient avec les mains. Eufuite on le pi
que de petit lard, & on lelaifle mariner plus 
ou moins de tems , félon la faifon. O n  le 
met à la broche , enveloppé de bonnes bar
des de lard avec du papier, & on l’arrofe de

&



fe marinade. Pendant qu’il c u it , on paflè 
la rate par la cafierole, avec un peu de lard 
fondu , &  un oignon. Lorfqu’elle eft cu ite, 
on pile le to u t , &  on le paflê par l’étami
ne , avec un jus de mouton , aifaifonnc de 
champignons, citron &  poivre blanc. O n  le 
mange au fil à la fauce douce.

Si on veut l’apprêter en cajferole, on le lar
de de gros lard, &  on le pahé à la \aiTerole 
avec du lard fondu. Enfuite on l’afiaifonne 
de fe l, poivre blanc, mufcade, laurier, fi
nes herbes , &  bouillon gras , ou d’e&r avec 
Un verre de vin blanc, & un morceau de ci
tron verd. Enfuite on lie la fauce avec de la 
farine frite , &  l’on fert chaudement avec un 
jüs de citron. Si on veut le manger froid, 
on le fert fur une lèrviette garnie de per- 
fil verd.

Longe de Chevreuil, en ragoût. V oyez fous 
le mot L o n g b .

Citijfeaux de Chevreuil. Les cuijjès, la longe 
&  Y épaule du chevreuil s’apprêtent de même 
que l’épaule de cochon. O n  les larde aufiïde 
gros lard , on les paife par la poêle , ou par 
la caiferole , avec du lard fon du , & de la 
farine, enfuite on lés fait cuire avec du bouil
lo n , & on les fert avec une fauce liée.

Tettite de Chevrette. O n  la fait bien blan
chir dans l’eau i enfuite l’ayant coupée par 
rouelles, on la lait frire, &  on la fert avec 
un jus de citron. O u  bien on la-fait cuire 
avec quelque ragoût. Enfuite on la hârhe,

Tout. V . L



&  on en fait une omelette, comme avec le 
rognon de veau.

C h evr o tain  , animal qui fç trouve aux 
Indes & dans des pays fort chauds. O n  leur 
donne auiii le nom de petit cerf» ou de pe
tite biche à caufe de fa reflèmblauce avec 
ce jo li petit animal. Les Negres les attrapent 
à la courfe quoiqu'ils falfent desfauts &  des 
bonds prodigieux.

C hevrotin ', un petit fromage fait de lait 
de chevre. V oyez Chevre.

O n  nomme auffi Ch ev r o tin  , la peau 
de chevreau mince préparée par le chamoi- 
ièur ou le megiifier pour le gantier & c .

C H E V R O T IN E , balle de plomb d’un pe- 
tic calibre. Il en faut communément foixan- 
tcrfix , pourfaire une livre.

C H IC O R É E , ou Endive : en Latin Cicljo* 
riw n , nom emprunté du G rec, ou peut-être 
de l’Egyptien, félon M. Toumefort.

Dans les plantes de ce genre ïa fleur eifc 
compofée de demi-fleurons, qui font de pe
tits tuyaux courts, terminés par une lan
guette applatie & .longue, dont l’extrémité 
a cinq ou fix dentelures. Le tuyau renfer
me cinq courtes étamines, furni ornées d.e 
fommets cylindriques & pentagones. A labafe 
du tuyau effc un embryon fait en cône reii- 
yerfé,quifert de fupportà un long ftyle un elon- 
gue tige terminé par deux ftigmates. Les demi- 
neurons font réunis dans un calice qui eft com
me écailleux , dont chaque piece eft étroite, 
oblungue, terminée en pointe qui iè recour-
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be vers ted ed an s , creufce intérieurement 
en gou ttière, &  très-garnie de longs poils» 
blancs .&  aflè* roides. Les embryons deviens 
lient autant de petites lemences nues & fans 
aigrette,- anguleufes, faites prëlque en coin , 
&  marquées d'un ombilic ÿ iqüi demeurent ref- 
ferrées-dans le calice , même après leur ma
turité.

EJpeces de Chicorées. I. La Chicorée fairva- 
g e , que l'on vend dans les Boutiques d’Her- 
boriftes Cichoritim Sylvefire , five Officina- 
rum , C. B.. Cette éfpecë vient communément 
dans des endroits incultes où il y  a de l’oni- 
bre. Sa racine eft v ivace, pivotante, d!n?r 
blanc file en dehors, plus blanche en de
dans, charnue , grofle , un peu branchue. 
Elle produit près de terre quelques fcuiHc» 
mollettes , d uo verd gai , terminées par une 
pointe' aflez courte, du relie faites en ovale 
très allongée , dont le bas fe réduit en feuil
let membraneux qui borde une efpece de pé
dicule creufé en gouttière : leurs bords font 
dentelés en ondes, qui formerit alternative
ment une dent de feie fort courte & une 
plus longue, mais écartées les unes des au < 
très par un enfoncement circulaire. D’entre 
ces feuilles s’élève une tige forte, cannelée , 
couverte d’une efpece de duvet, creulè in
térieurement , &  branchue, le long de la- 
quélle font placées, dans l’ordre alterne, des 
feuilles aifez femhlables ans précédentes , mais, 
beaucoup plus petites , &  dont ië pédicu^ fe 
perd iufenfiblemeüt de maniéré qivii y  ten .a;
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enfin dont la bafe s’élargit & ' Forme comme 
dcttx barbes dont elle embraüe la tige. Les 
fleurs naiflent le long de cette tige par pe. 
tics paquets dans les aiflèlles des feuilles : el
les ont jufqu’à un pouce & demi de diamè
tre , & ont quinze à feize demi fleurons : 
leur couleur ordinaire eft un bleu célefte, 
on les trouve quelquefois d’un bien très-pâ
le , ou même blanches, ou de couleur dero- 
fc. Elles commencent à paroitre vers le folk 
tice d’été , ce qui fait que (a plante eft nom. 
mee Solfeqttium dans Brunfels : on en trouve 
eu fuite habituellement }u (qu’au commence
ment de l’automne. Leurs ftigmates font de 
la même couleur que celle des demi-fleurons.

Les efpeces fuivantes font appellées chico
rées franches. .

2. Cichm'hm latifolium , Jroe Endivia vuU 
gr-ris inif. R. Herl> : Endive cultivée, Grande 
Chu orée, Scarioie, ou même Scarolle , que 
qvieîques-uns nomment aufli Chicorée fauvage 
des jardins. Cette cfpece eft conftamment dif
ferente de l’efnece précédente, la graine de 
l une ne produilant p o in t, par la culture, 
des individus de Pâture. D ’ailleurs l’endive 
dont nous parlons, ne dure jamais plus de 
deux ans. Sa graine femée au printems, pro- 
v ait - même fouvent des individus qui ayant 
fleuri & porté graine la même année , pé- 
jitient en automne. Ses Feuilles font bien plus 
larges , plus rondes à leur extrém ité, &  
moins dentelées que celles de la précédente. 
Les branches font plus horifontales par rap-



jffotf&'la; tige : ' &  cette tige eil toujours moins 
m ute & moins garnie de feuilles que relie 
de l’efpece fufdite. Il n’y  a que peu d’années , 
qu’on a apporté d’Italie la Scariole , pour 
l'introduire dans nos potagers.

3, Cichorium crifputn C. B. La Chtcorée me
nue* ou fr iß t. Ses feuilles font finement den
telées , &  quelquefois beaucoup plus lon
gues que celles de l’efpece précédente. Sa grai
ne eft noire. M. Miller allure, après une cul
ture de quarante années, avoir conftammcnt 
obfèr vé que l’une de ces plantes ne fe chan
ge pas en l’autre.

4. Les Jardiniers nomment Chicorée courte, 
ou Çélefiine, une aifez petite efpece qui vient 
la première de toutes fur couche. Elle eft 
alors douce &  tendre. Elle monte peu, &  
fe garnit beaucoup en feuilles près de terre 
quand on a foin de l’arroièr. Ce qu’ils nom
ment Chicorée fine , reifemble beaucoup à la 
précédente. Les feuilles font plus finement 
découpées. Cette efpece eft moins hâtive que 
la courte. La Chicorée dite Régence, a eu 
autrefois une grande vogue. Ses découpures 
.font d’une extrême délicatefle. Elle eft d'un 
blanc éblouiflant, douce &  tendre. O n  la 
néglige aujourd’hui.

Là Grojfi efpece , ou Große firifée, eft une 
des plus garnies parmi celles qui ont la feuil
le frifée.

O n  cultive aéluellcment quantité de l’ef. 
pece dite Chicorée de M eaux, qui eft extraor
dinairement groffe &  touffue,  douce » ten-
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d re , bien frilee, qui blanchit' à ilf m étfb  & 
qui a encore d’autres bonites qualités.

Les elpeces que nous venons de rappeller 
qui font appelles du nom générique de Chi. 
Corées Franches , ont leurs racines^courtcs & 
trèsfibreufes.

Le Dictionnaire de Chomel fait mention 
d’une fort petite C hicorée, mais excellente, 
qui fe ferme d’elie-mëme fans qu’on ait be- 
foin de la lier.

Culture. Toutes les Chicorées iè multi
plient de graine.

Si on leur deftineune terre légère, on peut 
les femer dés la fin d’ Avril: il eft à propos 
de différer d’une quainzaine dans les terres 
fortes. Si on feme plus-tôt dans l’une o u l’au- 
tre terre , lé plant court grand rifque de 
m onter, fur-tout quand on a employé de là 
graine nouvelle. O n peut néanmoins lèmer 
au mois de Mars celle que l’on fe propofe 
de contaminer jeune, eu même la femer dès 
le mois de Janvier fur couche.

O n  feme fort dru la chicorée qui doit être 
mangée jeune : mais celle qu’on veut laiflèr 
profiter , doit être femée clair ; on éclair
cit même encore après, le plant qu’on ne 
cultive que pour les racines.

O n  peut femer cette graine à la volée. S i 
on la feme par rayons, il eft enduite plus fa
cile de la fard er, &  de la tirer de terre én 
automne. Excepté le fard age, elle né de
mande d’autre foin que d’être mouillée pen. 
dant là jeuneftè.
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Quand oh vaut faire blanchir ta chicorée 

fauvage pour les iàiades d’h y v e r , il faut Par
a fe r  & couper (ouvent. On l’arrache depuis 
le mois ¿ ’Octobre jufqu’à Noël à melure que 
Ton en a befoin ; &  ayant coupé toute la 
faune, avec le bout de la racine, on l’en
terre par rayons très-(èrrés dans une cave 
chaude, puis on ia mouille légèrement. O u  
bien on a des' tonneaux perces tout autour 
de trous près les uns des autres ; chaque 
trou eft large d’ un pouce & demi à deux 
pouces, on y  pâlie cinq ou fix racines, plus 
ou m oins, le cœur en dehors ; &  on em
plit de làb'e Frais le dedans du tonneau, à 
mèfure qu’on garnit les trous. D’autres font 
de groffes bottes de ces plantes , &  les en
terrent dans des efpeces de çouches de fu
mier chaud pratiquées dans des caves ; pour 
lors on a coutume dVrracher à la fois tout 
ce qu’on a de chicorée , le 1 aider fur place 
en tas couvert de fumier Îè c , & en retirer 
peu à-peu à mefure qu’on veut en faire blan
chir.

Dans toutes ces Situations la chicorée pouiTe 
’ des feuilles blanches, qui font bonnes à cou
per un mois après: &  il en repoulTe d’au
tres fucceffivement pendant tout l’hyver. O n  
doit être en garde contre les rats & les mu
lots , qui mangent la feuille à mefure qu’eiie 
pouiTe.

Il y  a des perfonnes qui laidànt la chico
rée en p lace, la coupent tout près de ter
re , puis la couvrent de long fumier mé-
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diocrement chaud , qui eft foutenu par de«
perches, obfervant néanmoins que les côtés 
foient bien clos : & lorfqu’elle eft prefque 
b lan ch e, on la leve au commencement des 
gelées , pour l’enterrer à la cave dans du 
fable.

La céleitine eft très délicate & périt en au
tomne. Ce ne peut être qu’une chicorée de 
primeur.

La fine quoique médiocrement hâtive, fe 
femc au primems , &  réuflit bien pendant 
tout l’été, mais ne foutient pas les appro
ches de Phyver.

La Régence joint aux avantages dont j’ai 
déjà parlé , celui de pouvoir s’élever fur cou
ch e, & d’y  être bonne dès la fin de Mai., 
Elle ne paflè guere i’h y v e r , à moins qu’on 
n’en ait des foins particuliers. On lui repro
che de n’ètre pas d’un produit confidérable , 
à caiife de ia petitefle, d’étre fujetteà fem ou- 
chetcr durant l’é té , &  de pourrir aflèz fou- 
vent cl itis le cœur. Mais cela n’cmpèche pas 
M. De Combes &  beaucoup d’autres connoifi- 
feurs de chérir cette efpece. Elle demande 
line terre légère, & de fréquens arrofemens. 
O u peut en élever fucceifivement jufqu’aux 
gelées.

La grofTe frilee ne réuflit bien que pour 
l’autt»mne & l’hyver. Cette plante monte fa
cilement & devient dure, en etc. Son mérite 
eifentiel eft de fournir beaucoup, de fè con- 
fèrver long-tems, & de fondre très-peu en 
cuifiuit. On commence à la femer en J u in ,
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& on continue jufqu’à la mi-Août. Il faut 
l’efpacer de douze à quinze pouces quand on 
la replante, & l’arrofer abondamment pen
dant tout le teins des chaleurs.

Celle de IV!eaux s’accomode allez de toute 
forte de terre qui cil bien préparée. Elle réuC 
lit en toute faifon, pourvu que l’année loit 
un peu feche : les pluies abondantes lui (ont 
fort contraires, &  la font monter ailémenc. 
Elle ne veut prefque pas être arrofée. Mais 
elle exige un fréquent .farclage. li eft rare 
qu’elle le moucheté. Elle réfifte aux petites 
gelées de l’automne, & fecotiferve long-tems, 
ïoit fur pied, (oit dans la ferre. Quelques 
Maréchés la cultivent pour vendre en pri
meur. O n n’en feme ordinairement que de
puis le commencement de Mai jufqu’â la fin 
d’Août. La dernicre femée eft pour être man
gée en hyver. Cette efpece a le défaut de dé
générer : c’eft pourquoi on doit être atten
tif  à s’en pourvoir de bonne.

Toutes ces eipeccs de Chicorées franches fe 
fement donc plus tôt ou plus tard, luivant 
les différences de leur tempérament que je 
viens d’indiquer. Pour empêcher qu’elles ne 
m ontent, on obfèrvc de ne lesfemer ou re
planter que quand le vent eft du Midi ou 
du Levant. „  Nos Maréchés ont fait tant d"ex
périences & font tellement d'accord f ur cela , 
qu’il faut fe rendre malgré la répugnance de « 
l’efprit : dit M. De Combes dans V Ecole du 
Jard. Eot. “  Nous fouhaiterions qu’il eût par
lé d’après fes propres obfei varions. Des cul-
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tivateurs plus éclairés que les gens à routine 
fon t les vrais oracles a la déciiion de qui 
l’on doit s’en rapporter pour des faits d’Hif- 
toire Naturelle. On fait jufqu’à quel point 
le préjugé vulgaire fs déclaroit autrefois pour 
ne femor ou planter que durant certaines 
p h ilis  d? la Lune.

On feme les premières de ces chicorées 
fous cloche au mois de Janvier, & quand
Je plant a deux feuilles , outre les feuilles lé- 
mmales, on le repique plus à l’aile fous d’au, 
très cloches. Puis on le replante à demeure, 
en Mars: des ados en hâtent le progrès. Il 
lui faut une terrer mêlée de terreau. O n ef- 
pacc à huit ou dix pouces les chicorées que 
l’on replante ainfi , & on les arrotè légère, 
ment , pour en afliirer la repriiè. O n les 
ferfouit trois feniaines après. Puis on les 
l ie , quand elles (ont allez fortes.

Ce!1 es qu’on fetne en Février , ont befoin 
d’ètre le long d’un mur bien expofé, &  011 
en répand la graine fort claire.

O n  peut en femer indifféremment par
tout , durant les autres mois. Il eft néanmoins 
à propos de n’en femer que peu à chaque 
lois, avant la fin de Juin , & toujours bien 
clair : parce que ccs premières plantes profi
tent & montent promptement. Le plant exige 
que l’on foit attentif à l’éclaircir enfuire à 

* propos ; le farder fouvent , &  le mouiller 
quand il en a befoin. Ce qu’on ôte en éclair- 
ciifint 1ère à replanter en place, lorfqu’il a 
fix feuilles. La (bariole &  les autres qui s’é
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talent Beaucoup , doivent être efpacées à 
quinze ou dix-huit pouces, & les sucres à 
proportion. Celles qui reftent où elles ont 
levé viennent plus vite: & on les lait blan
chir à la même place. Il eft à propos de cou
per à fleur de terre la fanne des chicorées, 
quinze }ours ou trois femaines avant de les 
replanter ; afin que leur pied Te fortifie; li
non , en les plantant on coupe la moitié de 
la longueur des feuilles, de même que iY-u 
raccourcit de moitié la racine. Il faut avoir 
foin de ne pas enterrer le cœur , & de mouil
ler auflitôt après avoir planté.

C ’eft depuis la fin de Juin Jufqu'à la fin 
d’A oût, que l’on feme une p-us grande quan
tité de chicorée , ayant moins à craindre 
qu’elle monte. Celle q u ia  été femée en Juin 
ou Juillet« peut être mangée à la fin de Sep
tembre. Celle du mois d’Août fert particu
liérement de provifion pour le refte de l’au
tomne &  pour l’hyver. O n les cultive com
me celles des mois précédens.

Il faut les planter à la fin d’Août, dar.s 
les terres fortes & froides. Mais comme la 
fève ne fe rallentit pas fi-tôt dans l*s terres 
légères, on peut y  en planter juiqu'à la fin 
de Septembre : elles fe confervent même mieux 
alors en h yver, quand elles ne font que d'u
ne moyenne force. Ces plantations fe font 
allez ferrées, parce que les progrès font moins 
confidérables que dans la faifon précédente.

Q uand les chicorées des différentes làifèns 
ont acquis leur point de force * &  qu’on veut
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les faire blanchir * onchoifit un jour bien fécj 
pouf relever les feuilles & les reunir allez Fer. 
me par mi feul lien placé vers le haut de la 
touffe. H uit jours après, on en met un au. 
tre au m ilieu, pour contenir la touffe. Il 
faut qu’elles foient lerrées de maniéré que l’eau 
ne pénètre point par en haut, & que le cœur 
ne puiife pas fe Faire jour & percer par les 
côtés : cependant fi le milieu cft trop Ferré, 
la toufie creve. O u fie toujours les plus avan
cées les premières , afin de donner aux au. 
très le tenus de Fe Fortifier. La propreté & la 
bonne reconorme preferivent d’arranger d’a
bord les feuilles du cœur de chaque plante 
qu’on veut lier, enforte qu’il n’y  ait point de 
coufufion ; puis relever proprement autour 
d’ elles & dans l’ordre naturel de leur venue 
les feuilles extérieures , & détacher tout ce 
qu’il y a de rompu ou d’attaque de pourri- 
ture.

Quinze ou vingt jours fuffifent pour blan
chir la chicorée dans cet état, enforte qu’on 
peut lu couper alors. Pour hâter fon blan- 
chiifement on entoure la plante de fumier 
bien chaud : mais on rifque de leur faire pren
dre un goût de fumier.

Un autre moyen de faire plutôt blanchir 
les chicorées, c’eft de les lier, encore trempées 
de la rofée du matin.

Si la fechereffe oblige à mouiller ces plantes 
lcrfqu’elles font liées, on a l’attention de ne 
pas verfer l’eau par la pomme de l’arrofoiri 
&  de la répandre à fleur de terre, non par
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deflus les plantes, que cette eau feroit pourrir.
L o r fq u ’on  ett-menacé de la gelée, foitque 

les chicorées foient liées ou non , il cil à pro
pos de les couvrir ainfi pour les garantir ; ce 
qui même les blanchit quoiqu’elles ne foient 
pas liées. Les liens fervent cependant tou. 
jours à les conferver plus propres, & à faire 
qu’elles fentent moins le fumier. D u pefat 
n’auroit point ces inconvéniens.

On fait encore blanchir la chicorée en en
terrant les plantes près à près dans une plan
che , ou encore mieux fur une vieille couche. 
Elles blanchiifent plus tôt & (ont moins injec
tes à pourrir dans cette couche, que dans la 
terre} fur - tout fi on a foin de les couvrir de 
paillaiîons inclinés, pour les garantir des pluies. 
Pour ce la , après les avoir liées comme nous 
avons dit , on les arrache au bout de huit 
ou dix jours pour les enterrer par rayons d’en
viron huit pouces de profondeur. O n les y  
place un peu inclinées, & de maniéré qu’elles 
fe touchent fans fe preifer. Le terreau du 
rayon que (l’on fait eufuite, ferc à recouvrir les 
chicorées du premier. Puis on met fur la to
talité des rayons environ quatre doigts de bon 
fumier bien frais. Lorfqu’on veut confommer 
les plantes, on commence par dégager celles 
qui ont été mifes les dernieres, & ainfi fuc- 
celfivement fans choix : on ôte & laitfè fur la 
place même ce qui ne peut s’être pourri ou 
avoir été noirci par le fumier.

En é té , quand on voit que la chicorée fait 
effort pour m onter, on creufe la terre voifiuc i
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puis fans arracher les plantes, on les y  cou, 
che les unes fur les autres , & on les recou
vre de terre , en forte qu’il n’y  ait que l’ex- 
trèmité des feuilles qui paroiiîe dehors. Il eit 
à propos de les lier auparavant, a6n qu’el
les le confervent plus propres. Elles, blanchif. 
fent ainfi en peu de terns

Les chicorées font très - fenfibies au froid. 
C ’eft pourquoi on les couvre de paille neuve 
aux approches des premières gelées ; choifif. 
Tant un beau jour de ioieil quand les plan
tes font bien féches, pour y  mettre cet abri, 
après les avoir nettoyées exactement. Celles 
qui ne font-que d’une moyenne force le con
fervent bien en hyver dans un terrein léger - 
où elles n’ont été plantées qu’à la fin de Sep
tembre.

Loi fque la paille devient un abri infuffifànt 
pour défendre les chicorées contre la gelée, 
on les arrache avec une bonne m otte, &  on 
les porte tout de faite dans une ferre ni trop 
chaude, ni trop humide, où i! fuffie que la 
gelée ne pénétre pas j & où on leur donne en- 
fuite autant d’air qu’il eft poflibie : car elles 
blanchilfent & paifent vite lorfqu’elles en font 
privées. La place qu’on leur deftine dans la 
ferre doit être couverte de fept à huit pouces 
de fable ni trop frais ni trop fec. Une cave 
diipofée & préparée comme nous venons de 
d ire , peut tenir lieu de ferre. On y  enterre 
une partie des plantes par rayons jufqu’à l’ex
trémité des feuilles » ayant l’attention de les 
tenir ferrées avec la main quand on les en
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fonce, tic même que fi elles étoient liées, 
afin que te fable ne s'y introduite pas. Çecte 
méthode vaut mieux que celle de les mettre 
la tëre en bas dans le fable , & ia racine de- 
hors: ce qui les fait blanchir & pourrir plus 
tôt. On n’enfonce dans le fable que les plan
tes qui doivent être confommées les premiè
res. Les autres n’ont que les racines enlàblées,
& demeurent ainfi fans que leur fanne foit 
liée, jufqu’au tem soù on les enterre fucceilj-. 
vernent comme les autres pour les difpofer à 
être mangées.

Pour que la chicorée qu’on met en ferre 
pour la provifion d’hyver fé conferve, il faut- 
qu’elle n’ait point fend la gelée & qu’elle foit 
mâchée, par un terns fec i &  même je la laiife 
pendant vingt - quatre heures étendue fur le 
plancher avant que de l’attacher &  de la ré. 
duire. Ce qiie je fais de plufieurs maniérés.

Quelquefois je la range dans un creux garni, 
de paille que j’ai fait en terre. J’y  jette de la paille 
par deiTus & de la terre, &  je recouvre le 
tout, d’une planche pour empêcher les eaux d’y  - 
pénétrer.

D ’autrefois j ’enterre les plantes près à près 
dans un bon abri qu’on puifle couvrir de pailT. 
lalfons inclinés, de maniéré que la neige & la 
pluie n ’y  tombent pas &  que la gelée n’y  pê-. 
nette pas aifément. Les plantes.doivent être 
enfevelies un peu inclinées, en laitrant fortir 
les Commués. D ’autrefois je les range par rayons 
dans la ferre , dans le fable, comme il eft dit 
ci - deiTus, mais fans motte. Quelquefois je
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prends, un bacquet où je mets quatre ou cinq 
pouces d’eau, j ’y  range proprement les plan- 
tes de maniéré qu’efles le foutienrient les unes 
les autres & que leurs racines trempent. Au 
bout de quinze jou;s on tire les plantes dont 
on a beloin pour fulades,

Enfin il y  a des. caves fi propres à blan. 
chir les chicorées qu’il luifit de les arranger 
près à près en plaçant les racines dans la terre 
ou dans le fable. O n en fait auifi pour la 
provifion d’hyver de la Compote. Voyez ce 
mot.

Afin de iè procurer de la graine , on re- 
plante quelques beaux pieds en motte,le long 
d'un mur qui les abrite -, & ou a foin de les 
couvrir de long fumier fec pendant les gelées. 
O u  bien on les plante dans des bacquets que 
l’on tient dans la ferre jufqu’au printems, qu’on 
remet ces pieds en pleine terre, efpacés à quinze 
ou dix-huit pouces. Au moyen,de quoi on 
eft prefque fûr d’avoir une graine bien con- 
ditionnée : dans les années tendres elie eft fu- 
jette à demeurer imparfaite, fi le pied n’a pas 
cette avance. Lorfque l’année eft favorable, 
les pieds qu'on replante des premières femences 
de Janvier ou de Février, perfcélkmnent pa
reillement leur graine; mais on court les rif- 
ques de failons.

A mefure que la graine approche de fa ma
turité, elle eft aflàillie des oifeaux. On fera 
bien de la garantir par un filet. Voyez ce qui 
eft indique dans l’article Chou.

O n peut arracher les plantes quand les ti
ges
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ges commencent à fécher ; &  après les avoir, 
taille expoiées au ÎùleiLpendant quelques jours, 
les mettre de bout le long d’un mur où on 
les mouillera cinq ou fix fois durant deux au
tres jours afin que la graine ie détache plus fa
cilement fous le Beau. Il y  a des gens qui laid 
l e nt fort long - tems cette graine fur pied, afin 
qu'elle munife parfaitement : comme elle ne 
tombe pas, on n’a point à craindre de la per
dre. Quand elle eft battue, on la laide fé
cher, puis on la vanne. Elle fe conferve bonne 
pendant plus de dix ans : Al. De Combes en a 
vû lever à quinze. A urefte, elle eft toujours 
meilleure un peu vieille : quand elle n’a qu’un 
ou deux ans, elle eft très - fujette à monter.

Pour ce qui eft des Chicorées fauvages : on 
en laiife pour graine plus ou moins de pieds 
qui palfenc l’hyver fans aucune précaution, 
à moins que le froid ne devienne exceliîfl 
Quand les tiges font formées, on en lie plu- 
iieurs enfèmble à quelques échalas, afin de 
les garantir du vent. La graine eft mûre en 
Septembre , &  le conferve aulli long - tems 
que les autres. Cette graine eft communé
ment un peu plus brune, que celle des chi
corées franches.

Les racines des chicorées franches ont pour 
ennemis le Ver de Hanneton ; & autre ver de 
couleur g r ifè , que Al. De Combes dit refièm- 
bler à une chenille. O n  doit être foigneux 
de chercher ces infeétes au pied des plantes 
qu’on voit fannées.

Ufages. L a (bariole, conferve quelquefois 
Tome V * A l
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une amertume confidérable lorfqu’elle eft de
venue blanche. C’eft pourquoi bien des gens 
ne la cultivent pas. Les Italiens en font plus 
de cas que nous. Elle a cependant encore en 
France un bon nombre de partifans.

La groflè efpece eft un peu dure &  amcre 
lorfq u’oii la mange crue. Mais elle a l’avan
tage de fondre beaucoup moins que les autres 
elpcces en cuifant.

En général, toutes les chicorées franches 
font d’un grand ulage pour la table. On les 
mange crues en falade , quand elles font blan
ches. On les fert auflï cuites, tant en gras 
qu’en maigre : & elles s’allient très - bien avec 
les viandes foit bouillies foit rôties, principa
lement avec le gigot & l’aloyau. Cette plante 
eft fort bonne fous les poulets en ragoût. O n 
en met dans la foupe; & prefque à toute fau- 
ce. Eli olait toujours & eft d’ailleurs bienfiine; 
& n’eft pas lujette aux retours défagréables 
qu’on éprouve fouvent après avoir mangé 
d’autres plantes. Voyez C h a p o n  D i n d o n .

Les Chicorées fauvages fe mangent en fa
lade avec du pourpier & d’autres herbes ten
dres , lorfqu’elles n’ont encore que quatre 
feuilles, quand elles font plus fortes, on les 
coupe en morceaux pour en faire encore des 
falades , où on ajoute quelquefois du Lucre: 
d’autres perfonnes font tremper ces feuilles 
dans de l’eau fraîche pendant une couple 
d’heures, prétendant en ôter la plus grande 
amertume. Mais il eft confiant que plus elle 
demeure dans l’ eais, plus elle devient amere.
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Uns faîade de cette chicorée bien fraîche &  
point du tout lavée., a peu d'amertume, elle 
en a encore moins (1 elle eft blanchie : au lieu 
que, fannée ou lavée, elle en prend beaucoup; 
enforte qu’elle devient quelquefois infuppor- 
table. Une autre chofe, également finguliere, 
cil: que des raiponces qui ont trempé avec la 
chicorée fauvage, contractent une amertume 
extrême.

On fait auffi blanchir de cette chicorée pour
des falades d’hiver.

La Médecins n’emploie communément que 
la chicorée fauvage.

Maniéré d'apprêter la chicorée blanche.
Après l’avoir bien épluchée & lavée, on 

met les feuilles féparces les unes des autres 
bouillir dans de l’eau. Quand elles font cuites 
& égouttées, on prend du lard ou du beurre 
frais qu’on fait rouiîir avec un peu de farine ;  
le tout aflailonné de fines herbes, fe l, & poi
vre. Peu après, on y  ajoute du jus de mou
ton ; &  un filet de vinaigre, avec de la muf. 
cade râpée.

L ’apprêt de la chicorée qu’on met fous l’é- 
clanche de mouton rô tie , ell le même que 
pour les concombres.

La chicorée fe garde cuite, pour l’hyvee 
comme l’ozeille.

C h ico rée  Sa u v a g e ,  à fleur dorée : eu la», 
lia  Cichorium Interna.

Chicorée ¿le montagne.
Chicorée des prés. V oyez Hieraciusî,
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C H I C O T , morceau de bois m ort, qui eft
fur une branche ou fur une fouche. C ’eft à 
peu - près la même chofe que Ergot. Voyez 
Chicots entre les maladies du CHtVAL. Cloux 
de rué.

C H IE N : en latin Canif, animal domefti- 
que dont on fe fert pour la garde de la mai- 
fon &  des troupeaux , &  pour chaffer. Con. 
fuirez l’atNticie a n i m a l .

Différentes effêces de Chiens de chaffe &  leurs 
poils. V oyez E l a v é .

11 y  a des baifets, des braques, des lévriers, 
des chiens couchans, des épagneuls & des 
chiens courans, ou allans, qui chaffent par 
la force de l'odorat. Entre les chiens Fran
çois , quelques-uns font appelles de race royale, 
parce qu’ils courent à force les cerfs, che
vreuils , loups & làngüers. Il y  en a d’autres 
de race commune qui chaffent feulement le che
vreuil , le loup & le fanglier ; d’autres de race 
mêlée ou de petite race, qui chaffent les lièvres, 
tant dans les bois que dans la plaine.

O n  a auflt des Chiens Anglois de trois 
fortes. Ceux de la race royale fervent à ch a t 
fer les cerfs, daims & chevreuils. Les Chiens 
baubis font pour les renards & les fangliers : 
on leur coupe prefque toute la queue ; ils font 
plus bas de terre &  plus longs que les autres, 
de gorges effroyables ; ils hurlent fur la vo ie} 
ont le nez dur; & font barbets à demi-poil. 
Les bigles font pour les lièvres & les lapins 3 
il y  eu a de grands & de petits ; ils font ex- 
çellens pour courre le lièvre dans les plaines,
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Les lévriers (ont chiens à hautes jambes» 

qui chaflent de viteiTe, &  à vue , non par 
l’odorat; ils ont la tète &  la taille déliées &  
fort longues, il y  en a plufieurs efpeces : les 
plus nobles font pour les lièvres ; & les meil
leurs viennent de France, d’Angleterre, &  
de Turquie ; ce font des animaux extrême
ment vifs. Il y  a des lévriers à lièvres, & des 
lévriers à loups : les plus grands font pour 
courre le loup, le fanglier, le renard &  tou
tes les groifes bêtes : ils viennent d’Irlande &  
d’Ecoife ; on les appelle lévriers d’attache. Ils 
font aiTez forts pour fe battre contre des bu
lles & taureaux. Il y  en a en Scyth ie, qui 
attaquent les lions & les tigres. Les petits 
lévriers font pour courre les lapins; iis vien
nent d’Angleterre, d’Efpagne & de Portugal. 
Les francs lévriers ou viétifs font une race mê
lée de chiens courans & de chiens qui rident 
naturellement. Ils vont en bondilfant ; & on 
les nomme ordinairement Charmigres.

O n appelle aulli lévriers, des levrons d’An
gleterre , qui châtient au lapin : on s’en fer2 
plus pour le plaifir que pour la chaife.

O n nomme lévriers harpes, ceux qui ont les 
devans & les côtés fort ovales ; &  peu de ven
tre. Les lévriers gigotes (ont ceux qui ont les 
gigots courts 8c gros , les cuiflès rondes, les 
hanches larges , en général les os écartés.

O n dit lévriers nobles, quand ils ont la tête 
petite 8c longue, l’encolure longue & déliée, 
&  le rable large &  bien fait. Ô n  appelle lé
vriers mvrés ceux qui ont le palais noir.
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O n  parle aux lévriers , en criant ha le- 
w iers : & quand c’eft après le renard , hem , 
hare.

Les braques font les meilleurs chiens d’ar
rêt , bons quêteurs, & excellens part l’odorat ; 
iis font de même allure que les Turquets & 
les Métifs.

Nous avons encore les limiers propres à la 
chaiTe : ce font des chiens courans, muets , 
qui fervent à quêter & à détourner le cerf. 
V oyez aufli C o l l ie r . V en eu r .

O n  nomme Chiens allans, cour oms , ou gen
tils, de gros chiens, qui en allant détournent 
le gibier.

O n  appelle Chiens trouvam , ceux qui vont 
requérir un renard ; quand il y auroit vingt- 
quatre heures qu’il feroit paifé.

Les Chims batteurs font les plus eilimés 
pour !e chevreuil.

On fe fert auffi à la chaife, des Chiens Je- 
créts-y qui ne font autres que des limiers, qui 
pouifcnt la voie fans appdler. O n les nomme 
encore Chiens muets; & on dit alors qu’ils ri
dent : au contraire, on nomme Chien babil
lard, celui qui caquette, & qui ciie hors la 
voie. Voyez ci-deifus Limiers.

Ceux qu’on nomme Chiens menteurs , cè
lent la voie pour gagner le devant : quand ils 
font bien in iltu its, ils empêchent que le gi
bier ne prenne le change.

Les Chiens vicieux font ceux qui chaflent 
tout ce qu’ils rencontrent, & qui s’écartent 
toujours de la meute. Ces chiens font à mé*
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prifer pour toutes fortes de chafle : au lien 
qu’un Chie» de bonne créance &  As bonne affai
re, qui eft docile, & par conféquent obéilfant 
quand on lui parle, eft fore à rechercher ; 
parce qu’il chaifc de lo n g , fent de loin le gi— 
hier, & ne fe trompe point au bruit.

U n Chien fage, eft celui qui chaife b ien , 
qui tourne jufte.

Un Chien de tète , & un Chien A'entreprife, 
font des. chiens hardis &  vigoureux : on s’en 
f;rt ordinairement pour chaifer au noir.

Chiens Mâtins. Ce font ceux qui fervent à 
la garde de la m aifon. O n les appelle Chiens 
de ’vautrait, lorfqu’on s’en fert à la chaife des 
bêtes noires. V o y ez  An im a l .

Les Chiens carneaux , font engendrés de 
chiens courans & de mâtines ; ou de mâtins 
&  de lyces courantes. Ils font hauts d’oreil
les, & à demi-mâtins ; ceux-là ne tournent pas 
volontiers. Ils ne valent rien pour la chaire 
du chevreuil : attendu q u e, lors même qu’ils 
tournent, c’eft toujours hors de la voie & en 
prenant un grand tour ; ce qui eft capable de 
faire bondir le change.

Les Chiens clabands, iont des chiens cou
rans dont les oreilles palfent beaucoup au-de
là du nez. V oyez C labaud .

Chiens de change. Ce font ceux qui main
tiennent & gardent le change de la bète, qui 
leur a été donnée mife devant eux pour U  
chaifer.

Chien d'aiguail. C ’eft celui qui Chaife bipn 
le m atin, lorfque la rofée eft fur la terre ; &

M  4.
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qui ne vaut rien au haut du jour. V oyez A u  
g u a il .

Çhien du haut jour. C ’eft celui qui ne vaut 
rien dans l’aiguail. Voyez ci-après , Chiens 
blancs.

Chien étruffe. C ’eft celui dont une des cuii- 
fes ne prend plus de nourriture, & qui eft boi
teux i ou qui a la hanche déboîtée.

Le Chien butté, eft celui qui a la jointure 
de la jambe, grofle.

Chien épointé. C ’eft celui qui a des os des 
cuifl’es rompus.

Chien ergoté. Voyez E r g o t é .
Chien allongé. V oyez Al lo n g é .
Chien courant. Voyez plus haut, Chiens An. 

glois ÿaitbis ; Limiers : & ci-deflous, ce qui eft 
dit des divers poils du chien. 11 y  a de cec 
chiens à qui on coupe la queue.

O n  dit qu’un chien a belle gorge, lorfqu’il 
crie bien, qu’il a la voix grofle & forte, &  
qu’il aboie quand il fent le gibier ou quelque 
chofe d’extraordinaire. Voyez Be a u - C has
seur.

Chien armé. Voyez Arm é.
Chien bien gigotté. Voyez fous le mot G i- 

GOTTÉ.
Cljten pillart. Voyez Q uerelleur .
l es Balfets font appelles autrement Chiens 

de terre, parce qu’ils entrent dans les taniè
res des renards &  des blaireaux : ils viennent 
de Flandres & d’Artois. Ils attaquent tout ce 
qui s’enterre ; comme renards, blaireaux, pu 
tois * fouines, ejjc. Ils quêtent bien, & fon
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noirs à demi-poil avec la queue en trompe. 
Il y  en a qui ont double rang de dents com
me les loups, & qui font fujets à mordre » 
ils ont les pattes de devant tortues. On parle 
aux ballets : en leur criant, coule, coule, buf
fets. Confultez l’article de la chaffe du L ie v r e .

Les Chiens couchons font fort eftimcs, &  
font des chiens de l’arquebufô, & qui chaf- 
fent .de haut nez & arrêtent tout. Les meil
leurs viennent d’Efpagne i ils fervent à faire 
lever les perdrix & les cailles ; &  font au poil 
& à la plume. Voyez C a il l e  . Ar r ê t .

Les Epagneuls ou Efpagnols font des chiens 
qui chanent de gueule, & forcent tes lapins 
dans les b rodai! les ; ils rident & fui vent la 
pille de la bète fans crier ; ils font bons auiîi 
pour les oifeaux, chaffent le nez bas, & font 
excellens quand ils arrêtent.

Il y  a encore des Chiens griffons qui chalîènt 
le nez haut, &  qui arrêtent tout. Ils viennent 
d’Italie & de Piémont.

Les dogues font encore utiles pour chalfer : 
on les emploie à alfaillir les grotTes bêtes , 
comme taureaux, &  lion s, en certains en
droits i & les loups, dans nos bois. Les grands 
lévriers ayant amufé le loup, les dogues ar
rivent à la fuite, & l’étranglent.

Les Negres, & les'Canadiens mangent avec 
plaifir les chiens. O n fe fert de leur peau, 
pour fourrure , pour manchons, gands, &  
fouliers, fuivant qu’elles font préparées.

Du naturel des Chiens} courons* par rapport 
à leur poil: Jitivant la plupart des Chaffatrs.

W
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Les Chiens blancs ne font pas commune, 
ment propres à courre toutes fortes de bêtes j 
mais ils font excellens pour le cerf: fur-tout 
lorfqu’ils font entièrement blancs. O n lés pré
féré aulii à tous autres pour le lièvre ; l’expé. 
rience a fait connoitre que l’on, devoit efti. 
nier de tels chiens , à caufe de leur inftinct 
particulier à bien faire ce à quoi ils font def. 
tinés : étant beaux chaifeurs ; ayant toujours 
la queue fur les reins. Ils parchaiTent très- 
bien dans les chaleurs ; ont le nez excellent, 
Si la menée belle ; font rarement pillards; & 
battent allez les eaux : fi ce n’eft en hyver, 
que le froid les pénétre plutôt que les autres, 
parce qu’ils ont le poil moins long.

Ils ne iont pas propres à mettre à la main,
. & à en en faire des limiers; parce qu’ils ap

préhendent les gelées & les rofées froides du 
marin. Voyez ci-deifus Chien du haut jour. 
Enfin ils paifent pour être très-peu maladif?.

Le poil noir, dans un chien courant, n’eft 
point à rejetter ; fur-tout lorfque les marques 
qu’il a d’ailleurs, font blanches & non pas 
rouges. Ce chien n’oublie point les leçons 
qu’on lui donne, & eft très-obéiflànt : au lieu 
que celui qui a des marques rouges eft pour 
l’ordinaire trop ardent & fort difficile à cor- 
riger.

Un chien noir à marques blanches a pour 
l ’ordinaire beaucoup de hardieffe ; chafie bien; 
eft fort & v ite , tient long-tems fur pied, a 
le nez très bon , & ne quitte point le change.

, Lorfqu’il s’agit de battre les eaux, elles ns

ï8S
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lui font point p eu r, comme aux blancs, dans 
quelque faiibn que ce puiiTe être. Les mala
dies des chiens lui arrivent rarement. Enfin 
il iroit de pair avec le chien blanc, s’il avoit 
autant de patience : c’eft pourquoi on ne l’em
ploie guere que pour le cerf.

Chiens gris. Il y  a des chiens gris qui font 
bons; & d’autres qui ne font propres qu’à re- 
jetter : entre ces derniers font par exemple, 
les métifs, qui fortent d’une chienne de race 
de chien courant, couverte par un chien qui 
n’en étoit pas» ou ceux qui naiifent d’une 
chienne qui n ’eft point courante » par l’ac
couplement d’un chien de cette efpece.

Les chiens gris font fages, ne coupent pref. 
que jam ais, &  fe rebutent rarement de re
quêter. Il faut convenir qu’ils n’ont pas l’o
dorat bien fin ; mais iis ont d’autres qualités 
qui dédommagent. Ils font infatigables à la 
chaife ; étant d’une complexion très-robufte ; 
&  le chaud ou le fro id , qu’ils ne craignent 
p o in t, leur étant indifférents.

O n  fe ièrt rarement de ces chiens pour la 
chaife du lièvre : pour la quelle ils font trop 
vîtes » pas affez fages » &  fujets alors à couper 
&  à ne vouloir point retourner &  requèter.

Chien Fauve. Ce chien a le poil rouge, ti
rant fur le brun. Il eit fort étourdi &  impa
tient, lorfqu’une bête qu’il chaflc, tourne $ 
aimant naturellement pour lors à prendre les 
devans pour la trouver par là ; ce qui efl un 
défaut. C ’eft pourquoi on ne l’emploie guere 
qu’à courre le loup &  les bêtes noires, qui



ï88 C H î

tournant rarement. Ces chiens font trop vî. 
tes , crient fort peu , fur-tout dans les gran» 
des chaleurs. Ils font auffi difficiles à inftrui. 
re que mal aifés à corriger ; très-pillards. Fort 
Couvent ils ne gardent pas le change j & i!s 
font plus maladifs que les autres, à caufe de 
leur trop d’ardeur qui les fait chaffer au • de- 
là de leurs forces.

Marques d'un bon Chien cotirant. Il a les 
oreilles longues, larges & épaiffes : on fent, 
en lui paffant la main fous le ven tre, qu’il 
a le poil gros, lon g, & rude : ce qui ne fe re
marque guere qu’après trois mois. Il doit en
core avoir la tête plus longue que greffe, le 
front large, l’œil gros & g a i, une petite mar
que au front qui ne defeende pas au-deffous 
des yeux. Il faut que les oreilles paflènt te 
n ez, de quatre doigts feulement: fi elles font 
plus grandes, ce n’eft qu’un clabaud. O n  l’ef. 
time beaucoup, lorfqu’il eft bien avalé j que 
fes épaules ne font ni trop étroites ni trop 
larges j que fes reins fe courbent en arc ; qu’il 
a la cuiffe trouffée, le jarret droit, la jambe 
nerveufe, le pied petit & fec, les ongles gros 
&  courts ; & qu’il n’eft pas ergoté. Conful. 
tez dans l’article Loup , les titres Cdnen Cou
rant , & Lévriers.

Chiens pour le Sanglier. Les chiens courans 
font très - bons pour cette chaflè. O n  les choi- 
fît grands , traverfés, & bien  épais de corps: 
parce qu’ils ont bien plus de fatigue à la pour- 
fuite des bêtes noires, qu’à celle du cerf ou 
du chevreuil.
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O n peut encore fe fervir de lévriers, qui 
foient de grande taille, bien traverfés, & qui 
aient la tète large, l’œil gros &  plein de feu , 
les reins larges & élevés, ainlî que les épau
les & le poitrail. Les gris nièlés de n o ir, les 
rouges de feu , les tifonnes, ceux qui font tout 
noirs & à gros poil » doivent être préférés aux 
autres.

En général tous les chiens aiment naturel
lement à chaifer au noir.

Il ne faut pas les donner d’abord fur les 
voies d’un grand fàngiier. Il les rueroit, s’ ils 
n’étoient pas encore aifez inlfruits pour le ga
rantir de fes défenfes.

Comment il faut élever les Chiens courant, 
lor[qu'ils font petits. Confierez un fembiabie 
titre dans l’article L o u p . O n fuppofe qu’un 
petit chien fort d’une mere de bonne efpcce ; 
c’ell - à - dire, qu’on a choifie haute, longue» 
& large de flanc ; avec les meilleurs des poils 
dent on a parié ci-deflus.

O n  laifle le chien fous la mere. Après ce 
tems on le retire pour !e donner à nourrir 
au village, où il demeure jufqu’à dix mois ; 
n'oubliant pas de recommander à ceux qui 
en prennent fo in , de ne lui point laiflêr man
ger de charogne, & de ¡’empêcher d’aller dans 
les garennes ; car cela ne peut que lui faire 
tort.

Le pain dont pour lors il faut nourrir ces 
jeunes chiens, doit être de froment ; à caufe 
que celui de feigle pafle trop vite & eit d’u
ne fubftance ttop légère j ce qui ne leur ¿ait
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qu’un rabie étroit; au lieu qu’un chien cou. 
rt.nt doit l’avoir large. On les entretient ainfi 
jufqu’à l’âge de dix mois; qu’onles retire pour 
les mette au champ parmi les autres, afin de 
les accoutumer à vivre avec eux.

On commence p eu -à-p eu  à les coupler 
avec d’autres, afin qu’ils s’accoutument d'eux, 
îrêmcs à aller en chaiTe ; & cinq ou fix jours 
d'un tel exercice fuffifent pour les obliger à 
fure comme les autres. Quand on couple ces 
jeunes chiens, il faut prendre garde que ce 
foie avec quelque vieille tête, pour leur ap. 
prendre à fuivre; en les attirant par quelque 
appas, on les mene ainfi promener dans les 
commencemens. Pour les rendre Pages on doit 
fou vent leur faire fentir la houfiine, foit lotf. 
qu’ ils fe battent, foit lorfqu’ils crient à con
tre tems.

Il faut. être foigneux de les vifiter fouvent 
dans le chenil, &  de les y  tenir le plus net- 
tememt qu’il eft pofiible.

Comme ce n’eft que par le moyen des orga. 
r e s , que tout animal eft fufceptible d’impref. 
fion , les chiens auiîi ne peuvent apprendre 
ce qu’on leur veut fignifier par le fon du cor, 
fi auparavant on 11e le leur a fait comprendre. 
C  eft pourquoi lonqu’il (ont en bas âge & 
dans le chenil avec les autres, on doit leur 
donner quatre à cinq fois le ton grêle, afin 
de les animer.

Quand les chiens font encore tout jeunes, 
il faut leur couper le bout de la queue; ex
cepté néanmoins les ievrous j auxquels une
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grande queue convient. A l’égard des autres 
chiens de chalfe, cela fait qu’ils ne fe la mor
dent point, qu’ils ne s’y  amufent pas, que 
les ronces &  les épines 11e les arrêtent point 
par cette partie, ce qui dérange entièrement 
les chiens lorfqu’ils pourfuivent le gibier.

Lorfque les jeunes chiens ont un mois &  
lin peu davantage, il faut aufli leur couper 
un petit nerf fait comme un ver ; cequi a fait 
croire à quelques-uns que c’en étoit un effet: 
voici comme ie fait cette opération : on prend 
le chien , on lui ouvre la gueule avec la main; 
& s’il eft déjà grand & fort, on lui met un 
bâillon. Après cela, on prend la langue; &  
avec un couteau qui coupe b ien , on fend la 
peau tout le long des deux côtés du nerf; 
puis avec la pointe du couteau, on enleve 
adroitement ce petit nerf. Il faut prendre gar
de de ne le point rompre en le tirant ; car 
il efb nécefîàire qu’il foit entièrement ôté. Il 
y  en a qui pour tirer ce nerf, fe fervent d’u
ne aiguille enfilée d’un fil retors, &  la faiiant 
couler au - delfous du milieu du nerf, la ti
rent jufqu’à ce que le fil {bit paiTé au milieu » 
puis tirant avec la main emportent le nerf ; 
niais fi cela ne fe fait pas adroitement, le nerf 
fe rompt, &  il eft enfuite preique impoftible 
de tirer • le refte : c’eft pourquoi on eftinie 
mieux la première maniéré. Après que l’on a 
tiré ce nerf , les chiens deviennent plus 
beaux &  plus gros : &  fouvent faute de cette 
précaution, ils relient toujours maigres &  
comme étiques, Du moins laplûpartiles cha£
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Leurs le penfent ainii. Voyez E verrer .'
Pour apprendre le for-bus aux Chiens. Le 

valet qui a le foin des chiens, fe munit d’a
bord d’une gibeciere, qu’il remplit de quel
que friandife, pour donner aux jeunes chiens. 
Puis s’écartant un peu d’eu x , il fonne du cor 
eu criant ty a-hillaud pour le cerf > &  va lui 
aller pour le lièvre. Il ne doit point cefler de 
idnner & de crier aind , jufqu’à ce que les 
chiens foient arrivés à lui; tandis qu’un au- 
trc qui les tient ; les découple, en criant écoute 
à lu i, tirez , tirez , tirez. Loriqu’ils iont an 
fo r  ints , c’eft - à - dire, aux friandiiès qu’on 
leur donne ; celui qui les tenoit accouplés ne 
manque point à fon tour, & iàns remuer de 
ia place, de for-huer, de fonner du cor, & 
de les appeller comme le précédent : &  pour 
lors celui auprès duquel ils fo n t, ayant une 
houilinc en main, la leur fait fentir en criant, 
écoute à lu i, tirez, tirez , tirez : &  ces chiens 
étant retournés à l’endroit d’où ils étoient 
premièrement partis, on obfcrve de leur don
ner à manger quelque chofe comme aupara
van t  , afin de les obliger à obéir une autre 
fois au fou du cor & de la voix. Après qu’ils 
iont aitifi allés & revenus, on les accouple 
doucement.

Pour leur apprendre à courre le Cerf. Les 
Chiens ayant appris le for-hus ; &  à connoî- 
le fon du cor & de la voix ; on commence, 
quand ils font âgés de dix à quinze ou dix- 
huit m ois, à les deftiner pour le cerf : &  pour 
les y  accoutumer, on les y  mene une fois

la
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la femaine feulement. S’agit-il de forcer un 
cerf, obfervez : i ° .  Q u’il faut iè donner de 
garde de faire chaffer une biche aux chiens.) 
à caule de la différence de ièntiment qu’il y  
a en tr’elle & le cerf. 2 °. De ne point inilrui- 
re les chiens dans les toiles ; parce que voyant 
toujours le cerf à caufe qu’il ne fait que tour* 
noyer , ce cerf leur rompt en viiiere litôfc 
qu’ils le chaffent hors des toiles où ils le perdent 
de vûe} & pour lors levant le nez fans cédé, 
ils ne font rien qui,vaille, &  l’abandonnent 
incontinent. 3°. S’étant fait une habitude de 
chaffer le matin ; fi on la leur fait perdre, ils 
demeurent toujours en état de ne pouvoir 
plus rien faire, lorfque le foleil cil levé : c’elt 
pourquoi il faut s’en abftenir.

De plus, comme il y  a un tems où te cerf 
eft en plus grande venàiion que dans un au
tre , il eft nécelîaire de choifir celui où il y  
eft davantage, pour mieux dreffer les jeunes 
chiens, &  lailfer paffer, s’il le peut, les mois 
d*Avril &  M a i, où cette graiffe le tient moins. 
Ce tems paffé,& dans un autre où il y  fait boit, 
on mene les jeunes chiens dans une forêt : 
où on lait chaffer un cerf qu’on laiïè ; puis 
oblèrvant de le faire paffer proche d’eux» on 
découple les jeunes chiens deffus, qui ne trou
vant rien alors à pourfuivre au-deffus de leurs 
forces , s’animent à la vue de leur proie qu’ils 
atteignent &  qu’on met à mort. Pour obli
ger ces jeunes animaux à bien faire ; à la pre
mière occafion où le cerf eft tué » on leur eii 
fait curée: St tous les Piqueurs prélèiis doi- 
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vent parler à ces chiens, pouf s’en faire coti- 
noitre, & les accoutumer à diftinguer Je ton 
de leur voix. Voyez Am e u t e r .

Maniéré de leur parler pour le cerf. Voyez 
darts l’article V e n e u r .

Comment on force le loup avec ces chiens. 
Gbnfuitez l’article V e n e u r .

M a l a d i e s  d e s  C h i e n s .

Blejfures. Voyez Plaies ou Morfures.
Catarrhes. Les chiens font fort fujets à 

avoir des catarrhes qui leur font diltiier des 
eaux de la tête ; ce qui leur caufe fou vent 
une enflure à la gorge. On y  -remédie en 
graiifant la partie m alade, avec de l’huile de 
camomille, & les lavant avec du vinaigre & 
du lej.

Chancres. I. Ils viennent aux oreilles. Pour 
les guérir , prenez du iàvon le poids d’un 
gros} autant d’huile de tartre , de fël ammo
niac , de foufre & de verdet :. incorporez le 
tout enfemble avec du vinaigre & de l’eau 
forte: frottez-en l’oreille malade» &  elle fe
ra guérie.

Autre rernede pour les chancres, lequel guér 
rit aujli leurs dartres, démangeaifms, & fies. 
2 Mettez dans un mortier de plomb , une 
dragme de fubütné corrofif en poudre.» avec 
le jus de citron dont vous aurez auparavant 
ôte l’écorce. Le tout étant bien piié, vous y  
mettrez un peu de vinaigre & d’eau ; y  ajou
tant le poids d’un gros d’alun, &  autant de 
fa v o n , que vous mêlerez &  broyerez enfera-



blé. Éti fuite vous les ferez bouitlif dans un 
petit pot vernilfé, jufqu’à confomptiott 'du 
tiers ; après quoi vous appliquerez la décoc
tion fur les chancres, dartres, & c . Si lé chan* 
cre ou les autres m aux étoient fur le n e z , 
qui e(t une partie fort lenfîble, il (àudroit 
faire bouillir le fublitné à part, &  ëri jetter la 
première eau, pour le rendre moins corro- 
fif ; enfuite on le joindroit aux autres dro
gues. *-■

3. Le plus court eft de couper le chancre 
avec un fer rougi au feu. O n guérit même 
des chancres au nèîs avec un bouton de feu.

Crevajfes-aux pieds. Pilez un oignon blâiic 
dahS; üh m ortieryënfüite jo ign ezy  iïrte pifl- 
cée de f e l , &  autant de fuie de cheminée, 
pijez le tout enfèmble, &  mettez - le dans un 
morceau de toile de l i n q u i  foit propre. Cela 
fa it, lavez les pieds du chien avec du;vin un 
peu chaud , eiluyez-les, &  preflez votre dro
gue en ferrant fout doucement le linge où 
vous l ’avez mifév pdûr la faire entrer dans 
les crevaffes : qui le réuniront par ce remede 
qui eft propre auffi à durcir la plante des 
pieds du chien. ;

• 'Dartres. V oyez ci - deifus , w .2 . concer
nant les Chancres. ' :  ̂ , rT

Démangeaifon. La démangeaifon fe fait fentir 
en été aux oreilles des chiens, de forte que les 
mouches qui s*y attachent les fatiguent ter
riblement & les obligent à fe gratter "fans 
ceflfiï.1 ' ' :s- -

Prenez quatre onces dé’ gomme adragaiith#
N a
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•ùifùieè dans de fort vinaig^ l ’elpace pfe huit 
Jours» t. Payant broyée fur le marbre ,y o u s 
y.tïiêlercfc deux o\içes;dVNn de roçbê-& atl. 

.tant de poix de gale, pulyériies : &  en fay. 
poudçere/ les endroits où il y  a  de ladémau.

. gqaifon. ,
f > Gonfuitez ci - deifus le »., 2. concernant les 
- Chanens- ■ \ .

, Les chiens font fujets à s^é,chauffer les pieds, 
dans, les grandes chaleurs &  fécherelfes , & 

sè-.ftUfcs éporchcr par la‘ 'ge!ée*oPans l’un]& fau- 
. tre cas,, prenez des ,)aunés d’epufs, délayez- 
. ¿es #ye.c, de fort; ¡vinaigre :, njêlez-y de la fuie 
:jpriff à rlar bouche! df un'four,, &  tatnifée fi. 
.siiemept », 4 tendez ..pfc-îinêl^nge fur dp l’étou- 
. pe,ü, appliquez- le r: &_ ¿’enveloppez d’un Im
age, .¡en double.,, Si., le mal eft coniidérable ,
; rCCompienceZ' ledeudemain &  continuez juf- 

gu’a guéiifon. : ; ’ ;
. î Bitii Pour guérir pette maladie, pratiquez 

. ce qui elfî dit ci - defl^s pour les Çhmcr^s, ». s.
Flux de. ventre. ; Les trop grandes fatigues 

que iqs qbiens endurent à la cbaflè, & les fri.
les morfondent pour lors, leur eau- 

lent le flux de ventre. , .
-  , Cette maladie eft contagieuiè parmi ces ani. 
uvaux ; ainfi il faut obierver de les-leparer les 

■ «ns des autres, fitôt qu’on s’apperçoit qu’il 
y  en a qui en font atteints, &  les mettre dans 
un lieu où iis puiffent être chaudement. Cela 
Lite nf.on- leur donne de la nourriture fans fel, 
avec du potage où Ton mêle de la terre i f  

: gi’îée. §i ce remede n’opere point, on fe fer:

i<>6 . G H ï
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de farine de fèves“, dont iôn fait de fi bdùilHë 
fort épaiiïè, dans laquelle pu met aiiflf de la 
te rre 1 figillée ; puis on la donne au chien qui 
en guérira, s’il eft jeune. : 3

Gale. La gale ne leur vient pour l’mdînaîie, 
que d’un fang échauffe &  corrompu : elle lés* 
lait languir, (i l’on n’a loin d’y  apporter rei
mede.

1. Donnez au chien la même dolè. qu’aux 
brebis, du remède général décrit ci - dëfttis. 
T enez-le  chaudement ; & le gouvernez com
me nous l’avons indiqué pour les brebis. S’il 
vomit le remede, ce qui eft allez ordinaire ; 
deux heures après le vom iflèm entdonncz- 
luî - en une fécondé dofe qui ne (bit que le 
quart de là première i & au bout de deux heu
res , faites - lui prendre de Peau blanche tie- 
de. Obfervez bien de le tenir toujours chau
dement.

2. Prenez trois livres d’huile de n oix , une 
livre & demie d’huile de cadë, deux livres dé 
v ie u x -o in g ; trois livres de miel commun« 
une livre & demie de vinaigre ; faites bouil
lir le tout enfemble ; ajoûtez - y  deux livres 
de poix, amant de refîne, & une demi-livre 
de cire neuve ; fondez le tout dans un même 
poêlon i  remuez - le : &  quand il fera fondu, 
mêlez - y  une livre & demie de (oufre, deux 
livres de couperofe recuite, &  trois quarte
rons de verdet; remuez encore cet onguent, 
jufqu’à ce qu’il foit froid : puis lavez le chien 
avec de l’eau & du le ! , mettez -.le de van r un 
bon feu , frottez-le de cet onguent ; attachez-

N  3
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le près du feu» où vous le laiflerez pendant 
une bonne heure, en lui donnant à boire; 
puis ayez foin de lui donner une nourriture 
qui Je rafraîchilTe.

3. Vous prendrez une livre de fa in -d ou x, 
trois onces d'huile commune, quatre onces 
de fleur de foufrei du fel bien pilé & tam ifé, 
& de la cendre bien fine, deux onces de cha- 
queC Vous ferez bien bouillir le tout enfem- 
ble, jufqu’à ce que le fain-doux foit entière
ment fondu, obfervant de remuer le pot de 
terre dans lequel feront ces ingrédiens, afin 
qu'ils s'incorporent tous l’un dans l’autre.

Cet onguent ainfî fa it, vous engraiflèrez 
tout le corps du chien galeux, mais en plus 
grande quantité fur les endroits où il y  aura 
de la gale, &  toujours à l’ardeur du foleil; 
avec cela il le faut, tenir proprement,  &  le 
laver deux fois avec de la lelfive.

Si le poil venoit à tomber, il faudrait laver 
le chien avec de l’eau de feves, &  le gfaiflèr 
avec du vieux - oing. Ce remede feul guérit 
les chiens de la gale, leur fait venir le poil, 
& tue les puces.

4. Voyez c i-a p rè s, fous le mot Puces.
Y* Deux gros de fleur de foufre, avalés dans 

un verre de lait, font allez fouvent un bon 
purgatif pour les chiens : qu’il guérit de la 
gale , & d’autres femblables maladies.

6. Il y  en a qui confeillent de pendralous 
la gorge du chien un morceau de bois de 
fiène ; on l’y  laiife jufqu’à ce que que le mal 
foit guéri.
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7. Selon d’autres , le bois de rofe de Guel- 

dres ou fuzeau Royal eft encore plus fpécifi- 
que ; étant employé de la même maniéré.

g. Les Traufadions Philofophiques, ann. 
1667  , 11. 2 7 , rapportent une expérience 
de M. C o x , qui a guéri un chien galeux en lui 
tranfportant dans les veines une portion du 
fang d’un chien fain.

Loupes. O u cette excroiilànce naît aux en
droits où il y  a beaucoup de veines, ou bien 
où il n’y  en a guere. Au premier cas , elles 
font fort difficiles à guérir ; au fécond, on y  
réuffit de la maniéré qui fuit : on prend trois 
groifes épines noires, lorfqu’eiies font toutes 
vertes, &  étant fraîchement cueillies, on les 
laide tremper pendant vingt - quatre heures 
dans les purgations des femmes. Gela fait, on 
pique les chiens avec ces épines, dans le mi
lieu de la loupe, autant qu’elles y  peuvent en
trer ; & au cas que la peau fut trop dure, &  
qu’elle réffilât trop à ces épines, on fè ièrvi- 
roit d’un poinçon pour y  faire une ouvertu
re où l’on ücheroit les épines, pour y  demeu
rer jufques à ce qu’elles tombent d’elles - mê
mes. O n s’apperçoit de l’opération de ce re- 
m ede, en voyant ces loupes le deifécher, &  
pourrir peu de tems après.

M al de cœur. Pratiquez ce qui eft dit ci- 
deflus pour la Gale, n. ï .

Morfures de bêtes venimeufes. II faut pren
dre une poignée de croifette, autant de rue, 
autant de poivre d’Efpagne, de bouillon blanc, 
de fommités de genêt & de m enthe, le tout

N  4
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en pareille dolé î les piler enfemble : puis 
prendre du vin blanc« dont on fera avec le 
tout une décoétion qu’on laiflèra bouillir dans 
un pot pendant une heure. Après cela on pat 
fera le to u t, on y  délayera un gros de thé
riaque : & on le fera avalery obfervant d’en 
laver la morfure,

Morfurv de rmard. Il faut la graifler avec 
de l’huile dans laquelle on aura fait cuire de 
la rue à  des vers.

Morjüre de chien enragé. Il faut, le plus tôt 
qu’ il eft poiîible, ouvrir la peau de la tète en 
long entre les deux épaules avec un fer rouge j 
étendre avec la main l’efpace de defius les épau
les &  le lourde l’échine, &  l’ouvrir pareillement 
avec un fer chaud.

2. 11 peut être utile de faire boire par trois 
ou quatre fois de la décoétion de germandrée. 
Cette herbe donnée à manger cuite ou crue 
avec du fel &  de l’huite, ou paîtrie avec du 
pain, eft un bon remede.

3- Confultez l’article R a g e .
4- Traitez l’animal comme ci-deflus pour 

la Gale, n. 1.
f .  Il faut fearifier promptement la plaie 

faire par la morfure î &  y  appliquer une ven- 
toufe j ou afpirer le fàng avec une jeringue 
dont le bout fe termine par un pavillon. Puis 
on mettra du fel dans la plaie. Après quoi 
on fera avaler au chien quelqu’un des reme
des indiqués contre la rage. Ce traitement eft 
plus far que celui du n. 1.

Odorat affaibli. 1. Dans les mois d’Août &

'2 0 0
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Juillet, l’ardeur du foleil qui échauffe la terre, 
dérobe fouvent aux chiens l’odeur du gibier. 
Four y  remédier, il fau t, la veille de la chaiîè, 
leur mettre au foir , à Pextrêmitc de chaque 
oreille la grofleur d’une noix de beurre gâté, 
que l’on frottera avec le pouce pour le faire 
fondre. O n leur donnera à manger feulement 
un peu de pain noir : afín que le matin ils 
puiffent rt’fiftcr à la chaífe jufqu’au dîner. 
S’ils mangeoient beaucoup, ils chaifcrcient 
fort peu.

2. On doit aufll avoir l’attention de ne pas 
les faire chalfer parmi la rofée : elle leur, ôte 
l’odorat. O n connoit qu’elle eft paiïce, à ce 
que le Chafleur n’a pas les pieds mouillés.

M al dans les oreilles. Mettez du verjus dans 
une écuelie ; avec de l’eau des feuilles & Heurs 
de troëne, ou de l’eau de fleur de chevrefeuiHe 
fauvage, &  gros comme le bout du doigt de 
miel commun. Mêlez bien le tou t, & le met
tez dans l’oreille, remuant avec le pendant de 
l’oreille. Après quoi, retirez-en ces drogues. 
Faites chauffer de l’huile de laurier ; raettez- 
en dans le fond de l’oreille, & bouchez avec 
du coton. Cette huile peut même furfire feu
le  pour guérir, quand le mai n’cft pas re
belle.

Fejîe. Obièrvez ce qui eft die ct-deffus pour 
la Gale, ». i .

Plaies, i .  Il fuffit fouvent pour guérir les 
plaies, que le chien puiife les lécher. Mais 
quand il ne peut porter fa langue fur la bleifure, 
fi elle n’eft pas venimeufe, on la réfout avec
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de la matriftlva &  de la poudre de feuilles de 
marfaulx féchées au four ou au Îoleil.

2 . Prenez de la feuille de chou rouge : & 
frottez - en la plaie.

3. Pilez des feuilles de pêcher dans un mot. 
tier. Mettez • les enfuite dans un morceau de 
toile de lin bien blanc ; lavez la plaie avec 
du vin un peu chaud , efluyez - la , & preifez 
le linge avec la main afin que le fuc des fcuil. 
les tombe dans la plaie. Ce rcmcde eft éprou
vé : il fait auffi mourir les vers qui peuvent 
être dans la plaie. O n pourroity ajoûtèr tant 
foit peu d’huile d’olives.

Les chiens qui chailcnt le fanglier étant 
fort fujets à être bleifés, il importe beaucoup 
de favoir les panfer promptement. C ’eft fou- 
vent au ventre qu’ils font bleifés. Mais pour, 
vh  qu’il n’y  ait que défunion de la peau , & 
que les inteftins ne foient pas oifenfés, for
tifient • ils du ventre , un homme adroit les 
guérit aifément. 11 n’a qu’à bien laver & eifuyer 
fa m ain, la frotter d’huile d’olives ; ou de 
graille douce & nette, &  s’en iervir pour 
faire rentrer doucement les boyaux : puis met. 
trc dans la plaie une petite tranche de lard ; 
& recoudre avec une aiguille de chirurgien, 
quarrée par la pointe , enfilée de bon fil blanc 
retors, dont il arrêtera les deux bouts avec 
un nœud. Tenant toujours ia plaie gralfe, 
on oblige le chien à la lécher: ce qui eft le 
meilleur baume.

Comme le (anglier eft pelant, quoiqu’il 
n’atteigne pas toujours avec les défenfes, il

203
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foule allez fouvent les chiens» &  leur démet 
ou rompt quelque côte. Si elle eft démîlè, 
il faut la remettre. Dans le nas où elle n’eft 
que foulée: prenez racine de confonde; em
plâtre de m élilot, poix» & huile rolàt, au
tant des uns que des autres ; mêlez le tout : 
étendez - le fur une toile neuve : coupez le 
poil'de l’endroit blefle: & y  appliquez l’em
plâtre auifi chaud que l’animal pourra le fou- 
tenir.

La plus pure térébenthine prife fur les la
pins &  appliquée a u lli-tô t, eft d’un grand 
ufage pour cela en quelques endroits : on ne 
reieve pas l’appareil; il tombe de lui-m êm e 
après la guérifbn.

Poux. O n garantit les chiens de poux en 
prenant des feuilles de fur eau, & de celles de 
menthe &  de patience ; qu’on fait bouillir 
enfemble avec de la cendre. Cela fa it, on y  
mêle deux onces de ftaphifàigre en poudre, 
qu’on fait aulli bouillir; puis palfant le tout 
dans un linge, on diiîout dans cette décoc
tion deux onces de iàvon ordinaire, avec une 
once de fafran » &  une jointée de fel; après 
quoi on lave le chien pouilleux , & il guérit.

C e rcmede eft propre aulli pour les puces 
&  autres vermines qui furviennent à ces ani
maux.

Pour faire mourir les puces, &  guérir la  
gale des chiens. Frottez les chiens devant le 
feu , avec du lait &  de l’huile de noix mêlés 
cnfemVe & un peu chauds. Ce remède eft 
éprouvé.|Cojifultez ce qui a été indiqué pour
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la Gale, & pour les Poux. V oyez suffi l’ar- 
t ic le  Puce . R o g n e .

R açe, V o y ez  l’article R a g e .
Rétention d'urine. Les chiens, quelquefois 

pour avoir les reins trop échauffés, ont une 
difficulté d’uriner qui les tourmente terrible, 
m ent; & les met bien fouvent en danger de 
leur vie, fi l’on n’y  apportoit du reniede, à 
caufe de l’ inflammation quife fait à la veille, 
où fe met la gangrené, qui rend le mal iu- 
curable.

O n prend une poignée de guimauves, au
tant de feuilies d’alkekenge , de la racine de 
fenouil & de celle de ronces; on fait bouil. 
lir le tout enfemble avec du vin blanc, ob. 
fer van t de le laifler réduire à un tiers, puis 
on le donne en breuvage aux chiens.

O n prétend que la décoétion de racines d’af- 
perges, qui eft un bon diurétique, feroit mor
telle pour un chien qui en boiroit.

Vermine : de quelque efpece qu’elle foit. 
Confultcz ci - deffùs , le mot Poux.

Vers qui viennent fur le corps des chiens. Pre
nez des noix quand elles font encore vertes; 
p ilez-les, m ettez, les dans ùn pot avec une 
chopine de vinaigre, lailfez tremper le tout 
pendant quatre heures : ce tems écoulé, paflèz 
le tout dans un linge, après l’avoir fait bouil
lir pendant deux heures; mettez après cela 
cette décodàon dans un pot ; ajoutez - y  une 
once d’aloès hépatique, une once de corne de 
serf brûlee, une once de poix réfine ; rc-
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ijhiçz le t o u t & frottez - en l’endroit où pa-
roiflent les vers : iis mourront.

y  ers qui fout dam le 'corps des chiens. O ïl 
prend du jus d’ahíhuhe, le poids de deux drag- 
mes 5 autant d’aloès hépatique, de ftaphiiài- 
gre pareille dofe, une dragme de corne de 
cerf brûlée * autant de foutre, le tout pilé &  
incorporé enfembie avec un demi-verre d'hui
le de n o ix , qu’on fait avaler au chien : qui 
ne manque point de rendre les vers qui l’iu-
commodent.

Vers fous la langue. Voyez ci - deiTus.
Purgatif pour les braques de ferme. Dépe

cez une tète de mouton. Faites - la cuire dans 
quatre pintes d’eau jufqu’à rédu&ion de deux 
pintes. Eniuite mettez le bouillon dans un 
plat où vous aurez taillé du pain noir, &  fau- 
poudré d’un peu de fleur de foufre. Tout le 
pain étant bien imbibé , tâtez avec le doigt 
s’il n’eft pas trop chaud, il brûleroit le bra
que, & le rendroit enragé : s’il étoit trop froid, 
il n’opéreroit pas.

11 ne faut point lui donner la chair ni les 
os: il niangeroit enfuite les cailles & les per
drix fous le filer.

C e remede doit être donné à jeûn. Le foir 
précédent, on ne fait manger que médiocre* 
ment l’animal, afin qu’il le prenne plus v o 
lontiers. S’il en relie , on le fait réchauffer &  
on le lui donne le foir, pour achever de le 
purger. Il faut le laifler détaché dans une chair*, 
b re, pendant deux jours, pour qu’il fs vuide, 
& reprenne des forces.



L a  chienne porte Tes petits neuf ièhnaineg 
&  trois jours.
; Quand on fevre de petits chiens, on leur 
m et le doigt dans la gueule pendant quelques 
jours en même tems qii'On leur y  - verfe du 
lait tiède : afin de les accoutumer à ce lait, 
qui eft different de celui de leur mere.

C hien de Mer. Omis marinus. Galeus. 
Poiifon de mer qui fait la chaffe à tous les 
autres. Sa chair eft dure & peu eftimée. La 
peau eft en ufage pour polir les ouvrages au 
tour ou en nienuiferie. Elle a le grain fort 
dur mais moins rond que celui dû chagrin. 
O n  en couvre des boetes.

CH IEN D EN T ouD e n î - d e - C h i e h  
graminées. Voyez Gramen. Arbre.

CHIFFE : CH IFFON ; Drapeau, D rille, 
P atte, Veille. C ’eft ainfi que l’on nomme les 
vieux morceaux de to ile , ibie de chanvre, 
l'oit de lin. Il eft de l’œconomie de ne point 
les ietter, ou les laiflèr perdre. Comme on en 
fait ufage dans les papeteries , il y  a des gens 
qui les recuillent par état; & donnent en échan
ge ou de l’argent ou d’autres chofes Utiles. 
O n en fait auffi de la charpie, des emplâtres, 
des compreffes. Les morceaux de drap ou 
chiffons répandus iur les prés ou enfèvelis 
aux pieds des arbres y  font un très - bon en- 

, grais.
CH IFFO N N E (  Branche ). V oyez Bran

che.
C H IF FR E , ( Arithé )  caraétere ou figure 

qui lèrt à exprimer quelque nombre. Ou

*0 6 C H I
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diftingue dix cara&eres différens , lavoir

0 .
1 .
2 .
3 • •
4  • •
5 .
6  . .
Î * »
8 . .
9 . .

Le premier de ces chiffres ( o )  eft nom. 
mé zéro: ce terme n’exprime aucun nom . 
bre; il répond négativement à la queftion 
qu’on fait. Le fécond ( 1 )  marque l’unité. 
Les autres fervent à compter juiqu’à neuf. 
Ces chiffres fa difpofent à côté les uns des 
autres, quand on veut exprimer de plus grands 
nombres que neuf: mais il faut remarquer 
qu’on commence à compter de droite à gau
che , enforte que lé chiffre qui fe trouve dans 
la première place, retient feulement fa valeur ;  
celui qui eft à la fécondé, vaut autant de di- 
xaines qu’il a de valeur j celui qui le trouve 
à la troifiem e, vaut autant de centaines qu’il 
a de valeur} &  ainfi de fuite en confervant 
toujours la progrelîion depuis un jufqu’à dix. 
O11 a déjà dit que le o  n’avoit point de va
leur } il cft feulement employé à conferver la 
place des chiffres qui le fu iven t, peur aug
menter la valeur. Ainfi cette e x p re fiïp n  1 9

zéro.
un.
deux.
trois.
quatre.
cinq.
fix.
fept.
huit.
neuf.
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lignifie dix; le zéro n’exprime aucun nom
bre, i! fait feulement que l’unité ( I )  qui le fuit, 
eit augmentée de dix fois fa valeur. 12 veut 
dire douze j l’unité vaut d ix , & deux confer- 
ve fa valeur ; car ce terme douze n’eft autre 
choie que dix & deux , ce qui pourroit être 
en ufage comme on dit ving - d eu x, trente- 
deux , & autres.

Les chiffres dont on vient de parler', font 
ceux qu’on a empruntés des Arabes } qui 
les ont originairement reçus des Indiens. Les 
Romains fe fer voient d’autres figures: que 
voici.

I. . * . • un.
I I ........................... deux.

I I I ........................... trois.
I V ............................ quatre.

V ........................... cinq.
X ............................ dix.
L. . • . . cinquante.
cw. . . . . cent.
13. . • . . cinq cent.

M........................... mille.

Quand on vouloir exprimer des nombres 
qui fe trouvent entre ceux - ci ou au delà, 
on répétoit les mêmes figures V  & X ,  après 
I ,  qui marquoient que l’on doit retrancher 
de leur valeur l’unité ; comme on le voit 
dans cette exprefiiun IV. Cette figure X ,  
avant L Si C  fait voir qu’on doit ôter dix de 
ce lles-ci. Voyez Ar i t h m é t i q u e .

CH ILLER  (  Fane. J. Chiner l’épervier ,
c’elt
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c’eft lui coudre Jes paupières vers le bec» 
afin qu'il ne puifle voir que fur les côtés. 

C fîÎN A -C H IN A . Voyez Q u in q uin a .
CHINQUAPINT. V oyez Ch â t a i g n i e r  de

Vhgiuie.
CH IO N AN TH Ü S. M. Linnæus appelle 

ainil un genre de plante dont la fleur a un 
calice d’une feule pièce, divifée en quatre par
ties aiguës, & qui fubfifte après la fleur. Il 
n’y  a qu’un péeale, qui eft un tuyau de même 
longueur que le calice, & dont le haut eft fé- 
paré en quatre longues découpures fort étroi
tes. Dans l’intérieur font deux étamines cour
tes, tei minées par des fommets droits & fi
gurés en coeur. Au milieu d’elles eft placé un 
embryon o v a l, qui fupporte un fty le , dont 
l’extrémité eft divifée en trois. L ’embryon 
devient une baie ronde, qui renferme un 
noyau cannelé.

Il y  a des fleurs de Ce genre , qui ont 
cinq découpures. Alors elles ont trois éta
mines.

Nous ne connoiflbns qu’ une feule efpece 
de chionanthus cultivée julqu’à préfént en 
France, en Angleterre, & en Hollande. Ses 
feuilles font grandes , ovales, cotonnèufes èn 
dcflous, minces , & oppofécs fur les branches : 
M.. Petiver qui le qualifie d' Altmcmchiér dé 
Virginie, les compare à celles de laurier-ce- 
f i le ,  à qui ellesreflertïbleroient plutôt qu’aux 
feuilles de fuftet, quoique Pluknet fuppolè 
1s contraire. Ce buiflbn , qui s’élève à la 
hauteur d'environ dix pieds , fleurit en M al 
■ Toute V . O
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ou au commencement de Juin. S esfleu rs 
font en longues grappes, d’ un blanc eblouif- 
faut ; loçfqu’il en cil chargé, il femblc être 
couvert de neige ; & quand elles tom bent, la 
terre en eft toute blanche. Auiîi l’appelle-t-on 
arbre de neige. Cet arbre vient naturellement 
le long des ruilièaux, dans la partie méridio
nale de la Caroline. Pluknet ne lui donne 
pas d’autre nom que celui d’arbor Zeilanica, 
cotini foliis & c ; apparemment que l’lsle de 
Çeylan en produit aufli.

Cet arbre a une très-belle forme.
11 fe plaît dans.une terre humide, douce, 

un peu grade. Il fupportc bien en pleine ter
re. leTroidï de nos climats, pourvit qu’ilToit 
abrité. La chaleur le fa itp é r ic d a n s  un ter- 
rein fec. t ^ v:!' ./■ ?

O n  peut le multiplier de marcottes. Mais, 
leur repaie eft il douteufe & fi lente, qu’il 
vaut mieux le multiplier de femence. Au ref. 
te, les marcottes ont beiom dètrè beaucoup 
arrofêes dans les tems fecs. ;
, La graine qu’on fait venir d’Amérique, 

doit être fernée auffi nouvelle qu’il eft poffi- 
b le, dans des pots remplis de bonne ferre. 
On tient ces pots fous des chaiîis &  au chaud 
jufqu’au commencement de Mai. Les fortant 
enfuite , on les place à l’expofition du Le
vant ? où il eft à propos de les garantir du 
grand iùleil dans les heures les plus chaudes 
tju jo u r , & de les arrofer quand il fait fec. 
On doit auili n’y  (oufFrir aucunes matrvajfes 
herbes. On ferre les pots eh automne ÎbtiQ
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des chaffis/ Ce n’eft. qu’au printems de l’an- 
îiée fui vante, que là graine levé. Pour la 
Hâter, on enterre les potsaii commencement 
de Mars dans une couche de tan modérément, 
chaude. Plus les plantes lèveront vite , plus 
elles le fortifieront l’été fuivant, &  feront en 
état de réfilter au froid. *

11 eft à propos de les ferrer durant les deux 
ou trois premiers Hy vers. Après quoi elles 
pourront ioutenir les plus grands froids. Pour 
cela on lés met chacune dans des pots féparés 
iorfqu’elles ont un an , avant,le tems de la 
pouiTe ; obfervanc de bien ménager les raci
nes. I! faut enfuite les enterrer dans une cou
che très - douce , uniquement pour faciliter 
la repriiè, après quoi on les accoutume peu- 
à-peu  ati grand air. O n met }es pots en ter
re durant l’été, pour entretenir de l’hunùdi- 
té autour des plantes, enfbrtc qu’elles aient 
le foleil du m atin, & foicnt à l’abri du midi: 
oii ne doit pas oublier de les arrofer fou vent 
durant les chaleurs. L’automne arrivant, on 
les portera fous des chaiiïs, à un bon degré 
de chaleur, & on leur donnera de l’air quand 
il fera doux. Enfin on les leve en motte au 
mois d’A vril, pour les tranfplanter à demeu
re , ou ils réfiitent au plus grand froid.

Cet arbre peut fervir à décorer les bofquets.
La graine ell quelquefois trois ans à lever 

en pleine terre.
Ç H tP P A G E i c’eft l’aclion de chipper les

p C^ l lX  ' : ", ■

C H I P P Æ R , (.-2îbw. ) '  c’elt apprètéries
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pçaux de bélier, de mouton ou de brebis, 
de maniéré que le tait les pénétre. Lorfque 
les peaux ont été fuffifamment dans le plain, 
& qu’on en a fait tomber la laine, ori les por
te dans une cuve remplie d’çau chaude, où 
l’on a.jette du tan, pour les y  coudrer. Après 
les y  avoir laiffées quelque terns, on les retire 
& on les coud tout autour, en forme de iàc, 
obfèrvant de mettre en dedans le côté de la 
chair : on les remplit de l’eau de la cuve , 
encore chaude &  mêlée de tan; & lorfqu’on 
les a exactement fermées , on les agite forte
ment , en les prenant par les deux bouts, 
afin que le tau les pénètre fortement Ces 
peaux ainfi préparées s’appellent bafahes chip- 
fées. '•

C H IQ U E , infeâe redoutable des Isles An
tilles , qui reffetUble à une petite puce., ,tout 
à fait infupportable. On les prévient çn. || la 
vant fouvent. L’antidote le plus fur eft dçjiè 
frotter les pieds avec des feuilles de tabac 
broyées, & d’autres herbes âcres & amercs. 
Le roucour eft leur poifon.

C H IR IM O Y A , fruit du Pérou, extrême
ment agréable. On le préféré ordinairement à 
l’ananas. Le goût en eft iucré & vineux. Ce 
fruit croit fur un arbre haut & touffu , de la 
groffeut & de la figure de 110s pommes poin
tues d’Europe.
1-V C H IT - S E , ( Bot. ) arbre très - eftimé de 
la C h in e , pour la beauté & la bonté de Ton 
fruit. Cet arbre eft auffi gros qu’un noyer. 
Ses fruits font comme étrangles au milieu ?

ï  „
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& confervent leur fraîcheur pendant tqttlThy- 
ver. Ils font de la grodeur des oranges. L a 
chair eft rougeâtre, d’une faveur douce, n ié-. 
Iqe d’un pcn d’âpreté qui fait plarfir. O n  pré
pare les fruits en leur ôtant les pépins ; on 
les applatit, &  on les fait fécher au io le il, 
afin qu’ils fe candiffent.

C H IV Ê F , (  Bot. )  efpece de figuier des In
des. Ses feuilles font rondes &  fort vertes. 
Son fruit qui eft gros comme un melon, eft 
de couleur jaune fafrarié, d’un goût exquis, 
fe fondant dans la bouche.

CH IVETS. Selon M. M iller, il y  a des 
François (jui donnent ce nom aux éclats de 
racines ou aux drageons, dont on fe fert pour 
multiplier des plantes.

C F ÏO C O L A T , (P o t. J en latin cncolata Sc 
jiic o la ta , compofition de cacao & d’autres in- 
grédiens, dont on fait une potion qu’on 
prend fort chaude. Voyez C acao .

Madame de Sevignc dit dans une de fes ler- 
tres: „  Je pris du chocolat avant - Hier pour 
;; digérer mon diner, afin de bien fouper ;
„  & j ’en ai pris hier pour me nourrir 8c pout 
„  jeûner jufqu’au foir. Il m’a fait tous les 
„  effets que je voulois. Voilà de quoi je lé 
„  trouve p ’allant; c’eft qu’il agit félon Fiïi- 
„  tention. “

Tandis qu’en Amérique &  fu r la mer les 
Efpagnols 8c les Portugais fè nourrirent dé 
chocolat, on mettoit en queftion en Italie &  
en Efpagne s’il nourriffoit allez pour rompre 
le jeune.

O î



jDes faits réitérés opt prouvéquô cette boif- 
fon eft une reflbürce prompte &  allurée, par
tout où il s’agit de reftaurer dans les pertes, 
d’adoucir dans les irritations, de parer aux 
épuifemens de toute efpecé. En général, il 
fournit beaucoup de chyle, engraifle le fang, 
& occafionne la pléthore* C ’eft pourquoi il 
ne convient pas aux jeunes gens, à ceux qui 
mènent une vie fédentaire, aux perlbnnes 
grades & repletes, ni aux grands mangeurs.

O n lui attribue d’échauffer & fortifier l’eC 
toniac & la poitrine, d’entretenir & rétablir la 
chaleur naturelle, de diiliper les humeurs, &c.

Si on prend une taffe de chocolat lorfqu’ou 
a bien chaud après avoir été fatigué, elle ap- 
paife la foif, & rafraîchit.

Préparation de H  pâte de chocolat. I. Les 
Indiens laifoient rôtir les amandes de cacao 
dans des pots de terre; puis, les,ayant mon
dées de la peau, bien écrafces & broyées 
entre deux pierres, en formoient des maffes 
avec leurs mains. V oyez C a c a o .

2. Les Européens ont perfectionné cette pra
tique. O n met environ deux livres de bon ca
cao criblé dans une grande poêle de 1èr fur îe 
feu clair, & on les remue & retourne continuel
lement avec une grande fpatule, jufqu’à ce que 
les amandes foient aflèz rôties pour être mon
dées facilement. Les ouvriers» pour avoir 
plus tô t fa it , ont coutume de mettre une 
groffe nappe fur une table, & d’y  étendre le 
cacao tout chaud fortant de la poêle; puis ils 
y  foulent un cylindre de fer, qui brife Si dé-



tache les pellicules ; enfin ils vannent le tout* 
pour que tes amandes. foient parfaitement 
mondées. II eft mieux de prendre les amandes 
une à une, pour en détacher la peau avec 
les doigts, afin de rebuter celles qui le trou
vent défedtueulès. Le cacao rôti & mondé 
éprouve environ un fixieme de déchet. Après 
qu’il eft m ondé, on le met encore griller dajns 
la même poêle fur un feu bien v if ,  on le 
remue (ans celle avec la fpatule jufqu’à ce 
qu’il fuit rôti également p a r-to u t, & qu’il 
ait un goût de rôti agréable, avec une cou
leur Amplement brune; c’eft un art que de 
faifir ce point ; fi on rôtit trop les amandes, 
elles perdent toute leur bonne qualité , &  fi 
oh ne les rôtît pas fuifiiàmment, elles con
ferve!« au go ht une certaine rudede déblai- 
{ante. •

Le cacao rôti à propos, efl enfiate pilé 
dans un grand mortier de bronze, de mar
b re , ou de bois de gayac qui eft très dur &  
compact; pour former une maife groflîere, 
qu’on broie enfin fur uné pierre pour le ré
duire en poudre impalpable. Cette pierre doit 
être de nature à réfifter au feu , & d’un grain 
ferm é, mais fufceptible de poli. On la taille de 
quinze à dix - huit pouces de large Tur vingt- 
lept à trente de lo n g , &  trois à quatre d’é- 
paiifeur, enfortc que la furfacc foit concave 
d'environ un pouce &  demi dans le milieu. 
O n la fixe fur un cfiaffis de bois Ou de fer 
un peu incliné ; puis on met au- dedò us un 
braliet j qui réchauffant, difpofe les aman-
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des à rendre leur huile} tandis qw’on le* 
jbroie fortement avec un rouleau de fe r, juf. 
qu’à ce qu’il n’y  relie plus dé molécules fen- 
iib les, & que tout Toit également fin. Ce 
rouleau eft de fer bien poli, de deux pouces 
de diamètre fur environ dix - huit de long ; à 
chaque bout e(i une poignée de bois, à peu 
près du même diamètre, & longue de fix à 
fept pouces , par où l’ouvrier tient cet inftru- 
ment. II y  a quelquefois de ces rouleaux qui 
font de marbre ou de bois de gayac ; alors 
ils ont beaucoup plus de diamètre, pour 
compenfer le défaut de peiànteur. Si on eft 
dans un climat chaud, & que l’on travaille 
au fo leil, on n’a pas befoin de mettre du 
feu lous la pierre.

O n  la broie fur le feu dans un cbauderon 
de fe r , en prenant garde que le braficr ne foit 
pas trop ardent.

Quand la pâte eft bien broyée, il y  a des 
pet donnes qui la mettent toute chaude dans 
des moules, où elle ne tarde pas à fe figer. 
On garde ces plaques ou pains< dans un lieu 
fec, enveloppées de papier, cnfortc qu’elles 
ne puiifent contrarier d’odeur étrangère.

Si on veut ajouter quelques ingrédiens au 
chocolat, tels que du fucre , de la cannelle, 
de la vanille, de l’efTence d’ambre, & c ; on 
les mer en poudre, que l’on répand avec un 
tamis de foie f t ir  la pâte chaude; o n  repafle 
lé tout fur la pierre, pour le bien mêler &  

'incorporer; puis où le met dans dés moulés. 
Mais q u an d  o n  fe propofe de faire une pâte
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qui fe confèrve long.tém s ou qui doive être 
envoyée loin, il vaut mieux de n’y  poiut mê
ler le fucre ou autres épiceries. Le lucre feùl 
Aiffit pour occasionner la moififliire, parce 
qu’il attire puillàmmént l’humidité. Voyez Cho
colat , dans l’article O deur. O n doit avoir 
foin de nettoyer, laver, & bien eiTuycr la 
pierre, dès qu’on ne s’en fert plus.

Lorfque le chocolat fe fait fans vanille, la 
proportion de la canelle eft deux dragmes par 
livre de cacao ; niais lorTqu’on emploie la 
vanille, il faut diminuer au moins la moitié 
de cette dofe. A l’égard de la vanille on en 
met deux ou trois gouiTcs dans une livre de 
cacao. Quelques fabriquans de chocolat y  
ajoutent du poivre & du gingembre ; mais 
les gens fages doivent s’abftenir de pareils 
chocolats.

Le chocolat vaut mieux lorfque le cacao 
eft moins r ô ti, &  qu’il n’a point d’épices.

Comment il faut préparer le chocolat, i .  Pour 
faire quatre talfes de chocolat, il faut mettre 
quatre taifes d’eau dans une chocolatière} 
puis prendre un quarteron de chocolat, le 
couper le plus menu que faire fè pourra fur 
un papier. Si vous l’aimez fucré, vous pren
drez auffî un quarteron de fücre, linon, vous 
n’y  mettrez que trois onces, que vous con- 
cafferez &  mêlerez avec le chocolat. Lorfque 
votre eau bouillira, vous y  jetterez le tout 
& remuerez bien avec le bâton à chocolat. 
Vous le mettrez enfuite devant le feu , fi 
vous voulez, &  loiTqu’il montera, vous le



retirerez, afin qu’il ne s’eu aille pas pair-défi 
f iis , & le fouetterez bien avec le bâton pour le 
faire moufler > à mefure qu’il mouflera, vous 
le verferez dans les taifes l’une apres l’autre. 
Si vous n’en vouiez qu’une taflè, ït ne faut 
qu’ une talTe d’eau avec une once de chocolat.

Si vous voulez faire du chocolat au lait, 
vous prendrez autant de lait que vous pren
driez d’eau pour le faire comme il eft mar
qué ci-deifus, que vous ferez dbouillir, & 
prendre garde qu’il ne s’en aille par-deflus. 
V ous le retirerez d’auprès du fe u , & y  met- 
trez autant de fucre & de chocolat qu’à l’au
tre. Vous pouvez pourtant diminuer la dofe 
de fucre. Le tout ainli mis dans la chocola
tière , vous le remuerez bien avec le bâton 
pour le faire mouifer, & le fervirez.

Les Indiens prennent ordinairement le cho
colat chaud , & mêlé avec de la farine de 
m ays, pétrie, détrempée dans de l’eau , & 
réduite en bouillie épàifle. Pour le rendre 
plus fain , on monde le mays de la première 
ccorcc. O u bien on mêle le cacao ave- de 
l ’ato le , qui eft une efpece de lait exprimé 
des grains de mays encore tendres. Il y 
en a qui délaient le chocolat dans l’eau froi
de , en tirent l’écume qu’ils mettent dans 
un autre va le , expofent au feu ce qui relie, 
& y  mettent do fucre j puis , lorlqu’il cil 
chaud, y  reverfent l’écum e, & le boivent 
ainfi. D ’autres font chauffer de l’eau, & ayant 
mis. dans une tafle de coco autant de choco
lat qu’ils en veulent, y  verfeut un peu d’eau,



délayèftt bien avec un moulinet, puis y  met
tent le refte d'eau chaude avec du fucre. Une 
quatrième maniéré eft de mettre le chocolat 
dans une caiFctiere avec un peu d’eau, & le 
[aider bouillir jufqu’à ce qu’il foit bien délayé* 
Enfuite on y  ajoute du fucre & de l’eau à pro
portion de la quantité de chocolat, &  ou le 
laide cuire jufqu’à ce qu’on l’apperçoive à la 
fuperficie. Cette maniéré eft d’un goût ex
q u is; mais on prétend qu’elle n’eft pas faine, 
attendu que l’huile dégagée des parties ter- 
reftres, relâche l’eftomac & ôte l’appétit, &  
qu’en même tems les parties terreftres qui 
demeurent feules, engendrent de la mélan
colie.

3. O n ratifie la pâte pure avec un cou
teau, ou on la frotte avec une râpe plate fi 
cette pâte eft affez lèche pour que la râpe ne 
s’engraiffe pas. On met pour une once de 
chocolat deux ou trois pincées de canelle en 
poudre panée au tamis de fo ie , & une once 
de fucre pulvérifé, obfervèz que quatre cuil
lerées combles de cacao râpé ou ratiifé ne 
pefènt qu’environ une once, & que ce même 
poids fe trouvé dans deux cuillerées combles 
de fucre en poudre. O n  met ce mélange dans 
une chocolatière avec un oeuf frais entier, 
c’eft- à - dire, le blanc &  le jaune, & on re
mue bien avec le moulinet jufqu’à ce que le 
tout foit en confiftance de miel liquide. Puis 
on y  verfe environ huit onces de liqueur 
bouillante, eau ou la it, pendant qu’on agite 
fortement le  m o u lin e t p o u r la  b ie n  in c o rp o -
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te f  avec le relie. Après quoi on met la cho
colatière r fur le feu , ou au bain-marié, &  dés 
que lé chocolat monte, on retire îa chocola
tière , on le remue beaucoup avec le mouli
net , & on le verfe dans des taflès, à diver- 
fes repiifcs. C ’eft l’œuf qui le fait bien tnouf- 
fer. Pour relever le goût de cette liqueur, 
on peut, immédiatement avant de la ver fer, 
y mettre une cuillerée d’eau de fleurs d’oran
ges où on aura verfé une ou deux gouttes 
d’eflence d’ambre.

Ce chocolat eft très - parfumé, extrême* 
ment délicat,, & ne charge point. D ’ailleurs, 
il ne fait aucun fédiment dans la chocolatiè
re ni dans les taflès.

4 , Mettez bouillir une chopine d’eau dans 
tel vaifleau que vous voudrez. Puis jettez 
dans la chocolatière deux onces de chocolat 
en poudre, trois onces de fuere ou de caflo- 
nade, ou quatre onces fi la pâte eft récente, 
& par confcquent plus amere, le bhme & le 
jaune d’un œuf frais , tant foit peu d’eau 
froide ou chaude, & environ deux pincées 
de cannelle en poudre paifée au tamis dé foie. 
Pour que la cannelle ait plus de g o û t , oii 
peur en piler deux onces avec douze clous de 
girofle ; on prendra de ce mélange la quan
tité ci-deflus, à chaque fois. Délayez le tout 
le plus que vous pourrez. Quand l’eau bouil
lira , vous la verferez peu - à - peu dans la cho
colatière en remuant le tout avec le mouli
ner. Mettez - la enfuite fur le feu ,• jufqu’à ce 
que la mouife s’élève près des bords ; agitez



bien alors le m oulinet, afin que cette moufle 
Te diftribue également dans toute la liqueur. 
Remettez encore la chocolatière fur le leu , &  
remuez auflitôt que .la liqueur montera. En
fin, quand elle aura fait quelques bouillons* 
re tirez-la , remuez bien avec le m oulinet, 
& verfez doucement dans les talîès à me Pure
que la moufle montera; puis partagez dans 
toutes ce qui reliera dans la chocolatière.

Quand on veut mettre un tiers ou un quart 
de lait avec l’eau , on peut le palier d’œufi 
Il n’eft pas nécèflàire alors de Paire bouillir 
le lait ni l’eau, avant de les verPer dans ta
chocolatière ; il fiiflfù que l’eau (oit très-chau- 
dé. JP.Ü relie, on fuit le procédé ci-deifus.

Il faut éviter avec Poin que le chocolat ne 
fente la fumée. C ’eft pourquoi il eft plus à 
propos de le (aire fur un feu de charbon ou 
de braife, qu’à un feu de bois.

Le chocolat diifous à froid plufieurs heu- 
res avant de fairë cuire la liqueur pour la 
prendre, s’incorpore plus intimement avec 
l’eau, que quand leur mélange fe fait préci
pitamment comme c’eft l’ulage prefque uui- 
verfel. Ses plus petites parties étant ainfi af. 
finées il devient plus léger pour l’eftomac &  
le diftribue très - facilement dans tout le corps. 
V oyez C h o c o l a t ie r k .

Le P. Labat parle de chocolat fait avec du 
vin de Madere, ou avec de l’ea u -d e-v ie . - 

Le chocolat fert encore à faire des dragées^ 
des diablotins, des crèmes à couvrir des piE
taches » des , une de mamie-



fade fur laquelle on met des pignons cou; 
fits, &c.

Crème chocolatée, ou ad chocolat. Voyez 
Crem e . , .

CHOCOLATIERE, efpece de pot qui fert 
à préparer le mecs liquide nommé chocolat.

O n  fait des chocolatières d’argent, de cui
vre étamé, de fer blanc &  de terre. Ces der. 
nie res ne valent rien , parce qü’étant une fois 
échauffées, elles entretiennent long - tems une 
force ébullition, fujette à faire forcir dehors 
ce qu’il y a de plus exquis dans le chocolat. 
Celles d’argent ou de cuivre ont fouvent le 
defaut d’être bombées vers le bas, ce qui fait 
qu’une partie confidérable de là matière échap
pe à faction du moulinet. La1 forme de cô
ne tronqué eft celle qui convient au vaiilèau 
où on prépare ce mets. Les chocolatières de 
fer blanc battu coûtent p eu , font faciles à 
nettoyer, & d’un aifez bon fèrvice quand le 
fond eit de fer double. ’

Le couvercle d’une chocolatière eft perce 
au milieu pour livrer paflüge au manche du 
moulinet. Ce moulinet eft communément au
jourd’hui un aifemblage dé plufieurs pièces de 
buis ou autre bois dur, faites à peu près en 
S , &  dont les extrémités forment par leur 
arrangement quelques étages de parties {ail
lantes entremêlées de cavités. Le centre de 
cette forte de rouet eft enfilé verticalement 
par un bâton qui ëft d’environ dix pouces 
plus haut que la chocolatière, afin de pou
voir être librement agité entre deux mains 
ouvertes..
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m o u lin e to n  peut tencire en 
. croire le bas d’ un bâton -de diamètre eonve- 

nable, &  y  foire entrer deux petits ais min
ces qui Te traversent., ;

C H Ô N D R ILLE  ou C o n d r îl l e  , C Bo/. )  , 
en \àtin Çhoùdriiïà, planté ¿liicôracée, donc 
la . fleur eft compofée de demi - fleurons ren
fermés dans un calice commun, qui rëpré-r 
lente une efpeçe de cylindre, &  dont là, baie 
n’eft prefque pas écailletife. Chaque detni-fleii-" 
ron à cinq étamines çourtes , furmonteés de ' 
fommets cylindriques. La baie de ce demi- 
fleuron porte fur un embryon > dont le ftyle- 
eft fotftchn, &  qui devient une femençe Ova-‘ 
le , applatie , aigrettee, &  renfermée dans-de

■* -  ̂  ̂ ■ 

'^Ççksi ,  floTetliitéà
Petite t Inft. R . Îfçrb. Ç ’eft un pkmm \̂Xè$[ 

dan$ ^ ^ 'y n b æ u s, t^ tte^ ^ n te eft annuelle, 
&  fe trouve cotnmunémènt fur des endroits

~ A

yiçux murs,, même
•*V : T -h*. ' " ^  , ■’? ï  ]{'■' 2,' "  ■*' n" , - i.- ' ,'v :

lëS'yillès. Sa Î«uin^^ç^^jç^ÎK:t armée Jrfppt 
ries comme celles du Soupriis à q u i elle irel 
fernblej fes decoupufts etroités» profondes. 
«  comme qndees,, près en 1er de
lance &  jaune forc
j^ e  _ ; À. - |i|ë il çô tB {»pilé que" jde ¿çîÿiqf.
demi-fleurons. ~f, ..

Choudrilla Souchi folioyflore piirpurafcente, 
major y Inft. R. Hçrb. Çettë èfpece eft viva
c e , &  fe trouve dans les bois & fur les mon
tagnes : fa fleur eft d’un pourpre clair, & ti*t 
fjue quatre demi- fleurons.
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ChondriUa juncea , vifcofa , arvenfis , qu& 
prima Diofcoridis. C. B. Celle - ci eft commu. 
ne dans les terres (àblonneufes, même celles 
qui font voïfines des rivières. Ses premières 
feuilles, qui paroiflent au printems, font cou
chées à terre, & femblables à célles de la 
ehicorée fauvage. Il en pouffe enfuite d’au
tres plus découpées , épailfes, caifantes,, & 
remplies de fuc laiteux. La plupart périflent 
quand fa tige fe forme. Cette tige, quelque
fois haute de trois pieds, eft garnie de poils 
rudes à fa bafe, puis du refte eft douce & 
couverte d’une fleur blanche qui s’enleve ai- 
iëment: elle eft ronde, ferme, très - branchue 

fôuple, ce qui lui donne l’apparence du 
genêt. Ôn y  trouve d’ailleurs par intervalles, 
dans, l’ordre alterne , de petites feuilles épaif 
les, entières ou prefque-entières, &  dont la 
couleur cil un verd bleuâtre. De leurs aiflèl- 
les naisfetnen Juin & Juillet de petites fleurs, 
jaunes en deiius, & dont le deffous de cha
que demi - fleuron eft marqué de trois côtés 
d!un jaune légèrement teint de pourpre. Ces 
fleurs ont environ fix à fept lignes de diamè
tre, & ordinairement un feul rang compofé 
de onze demi - fleurons. Lfe calice, long de 
quatre à cinq lignes, eft commun ernent dé
coupé en huit parties jufqu’à fà b a fe , garnie 
de quelques petites écailles. Les femences font 
grilâtres, longues de deux lignes, cannelées, 
terminées en pointe par le b as, furmontées 
d'une couronne radiale, formée par cinq pe
tites languettes, du centre defqusllcs s’élève

un



un filet qui foutient une aigrette de poils 
blancs pareillement longs de deux lignes» en- 
forte quê chaque femence a dans la totalité 
un dem i-pouce de longueur. T o u te  la plan
té eft amere. Les têtes des fleurs font couver
tes d’une liqueur gluante, qui s’épaifflflant y  
form é un duvet blanc. La t ig e ; les bran
ch es, &  les feuilles mêmes y  rendent un fuc 
laiteux, qui a beaucoup de difpofition a for
mer une éfpece de gomme. La racine ëft çom - 
pofée d’un pivot trè s - lo n g , &  dé rameaux 
qui s’étendent horifontalem ent, jaunâtre en 
dehors, blanche ad dedans, &  très-abondan
te en lait qui en fort aifém eiit, &  que l’on 
né peut ôter dés mains avec de l’eau dès qu’il 
y  a fait la première impreilion : ce fuc eft fi 
v ifq u e u x , qu’en moins d’un quart d’heure il 
prend une forme concrète &  gom m çüfé, que 
plufieurs Auteurs ont nommée mafiic.

Les payfans provençaux nom m ent cette ef- 
pece fau to oulâme^ garce qu’elle réflfté au 
taillant de la faucille quand ils la rencontrent 
eft fciant iés bleds ils nom m ent vulgaire
ment une fau çillé i oülame. -

ChondriÜü Hieracii fo lio  , annua Inft. R . 
ttérb . que G . Bauhin appelle H ieracium pul- 
chrimt. Ellè Viént dans des p ià m e s, & dans 
des terres labourêés fablonneufes. C ’eft un

if? ff incrépis t dans ïéS un jery .  de M . G u ettard , u n  
biera cio id es ,  félon M . Vaillant. Cette plante 
n’a point d’amertüme. Ses feuilles fon t dou
ces au ta d  &  gluantes. V ers la fin de M ai 

T o w V .  ‘



& en Juin , elle donne des f|eu» larges d’en.
viron lix lignes, toutes jauiïés, cornpofées de 
vingt - fîx à vingt - fept demi - fleurons.

O n  né cultive dans les jardins que les ef. 
peces vivaces, pour les fleurs,& l’on eft plus 
joigneüx d’en empêcher la trop grande mul
tiplication , que de la favorife.r , en ce qu’on 
lie peut venir à bout delà détruire Hans un 
terreih de poflcflion \ non-feulement Tes grai
nes fe répandant beaucoup & ne manquent 
pas de lever, mais encore tout morceau de 
l’es racines , coupc , ou féparé en quelque 
autre maniéré, produifant une nouvelle plante.

CH OPIN Ë ,' petite mefuréÜ qui icrt à tou
tes fortes dé liqueurs, même aux olives qui 
fe vendent en détail. La chopine de Paris, 
qui eft là moitié de la pinte , Te divife en 
deux demi - fépfiers , dont chacun contient 
deux poiflbiis, & le poiflbn eft de fix pouces 
cubes.

XÎS q  H ,o

C H p T T E , Ç Agvic. ) bleij qui a^ëtc . 
à l’cau de chaux , pour être fèmé enfuite. 
Dix boiifeaux eu font communément.douze, 
étant chattes. La maniere de chtotter eft de 
m.ctre le froment dans des mannes , que 
Ton pldbge dans de l’eau dé .c h a u x , lo tk  
qu’elléiièft encore chaude, qui o n le s  taille 
quelques inftàns , en écunj|m„îe^.grains qui 
fur nagent pendant qu’on remue ce qui eft 
dans la hiannê: la plupart de ices grains ne 
germeroient pas, & ne font bons que pour 
être donnes aux volaillesap rès qu’on les a 
paffés à1 i’éau claire. D autresarïofent le grain
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t je e  * »

en tas avec cette eau , ou répandent deffus
de la chaux en. poudre, & les reriiherit bien. 
Mais ces méthodes ne font pas à beaucoup 
près auiïï utiles.

Dtt bled paifé à la ch aux, leve bien , étant 
femé un an après.

C H O U , en.tarin Brqfftca & caulis, & qu’on 
nomme cailles t ou coiès, dans quelques pro
vinces de France.

La fleur des choux eft compofée de qua
tre pétales entiers, de forme à peu-près ova
le , écartés , &  difpofés en croix. Il y a fix 
culmines droites , furmontées de fommers 
droit &  aigus: deux;de ces étamines, oppo
sées l’une à.l’a u t t e fo n t  au niveau du calice} 
&  les quatre autres l’excedent. On obferve 
quatre neâars en mamelons glanduleux, de 
for'mé ovale ; dont'deux font placés entre les 
étamines courtes & le piftil; & deux, oppo- 
fées , dans l’cfpace qui fépare les étamines 
longues d’avec le calice. Le piftil eft formé 
d un embryon conique, d’un ftyle court fou- 
véne uh peu plus gros que l’em bryon, & d’un 
ftigmate en formé dé tète. Le calice qui ac
compagné toutes ces parties, eft de quatre piè
ces Vil périt avec là ilcur, lorfque '’embryon de- 
viént uiïe filiqué longue, ordinairement utia 
p*èft-arrondie, d’autres fois prefque plate, Îe- 
parée dans (’intérieur par une cloifon pins 
lopgue que les pann eaux » ce qui forme deux 
loges, ou font des feménees fphériqiies attai' 
chées à là cloifon.

' P 2
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Efpeces. I. BraJJîca arvmfis C. B : le Col. 
fat ou Celzat de Flandre, de Picardie & d’Ar
tois ,  ou Chou Sauvage. Ce c h o u , que bien 
des gens confondent avec la Navette , forme 
des tiges quelquefois hautes de quatre à cinq 
pieds, très- branchues , &  en partie rougeâ
tres, Ses feuilles font découpées, & ne fe rap
prochent jamais en pomme ainfi que font 
beaucoup d’autres efpeces. Il fleurit jaune. 
Dans des champs qui en étoient garnis, du 
côté, de l’Artois , j’ai remarqué plusieurs va
riétés de cette plante mèléesenfemble, Il m’a 
paru que les Paylans y  nomment indiftincte- 
ment Coifac les efpeces qui ne pomment pas, 
ou qui ne font ni frilées* ni çhouxr fleurs. Us 
prétendent même que la, graine des efpeces 
qui pomment, dégénéré en Collât ce qui 
revient au fendaient des .Naturaliftes .qui; re
gardent cette efpece comme celle dont tou
tes Tes autres .ont dérivç. Il y  en a. dont la 
fleur eft blanche, il y  e u a  dontla fleur eft 
jaune. _.s .... ,.

2. BrajflJca uiaritima. arhorsa, feu proeerior,
ramqfa Moiii'. La tige du Çbou M aritimes’cleve 
fans pommer. Ses feuilles, font d’unverd  fon
cé, un peu frifées, & abondantes. Cette plan
te eft vivace , & le garnit-de beaucoup de 
branches par le haut. Elle vient d-elle-même 
fur les bords d elà  mer. .. .

3. ,Le Chou frangé-, où Chou zfjEfpagne : Braf- 
fica fintkriata C. B. Il y e n  a un que M. de 
Courbes nomme Chou B m n , & Chou Pyra
midal. Sa tige eft haute, fournie dans toute
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fa longueur de feuilles très - frifées , &  plifl 
fces par ondes } des aiflelles de chacune def- 
quelles fort un rejetton femblable au broco- 
li. Ce chou né pomme point. 11 a tantôt la 
feuille violette ; tantôt elle eft verdâtre , &  
il en porte alors le nom.

Le BraJJica fimbriata maxima Inft. R. Herb. 
forme une tige haute de huit à dix pieds, 
très-garnie de grandes' feuilles, & dont celles 
de la cime font tendres mais ne forment pas 
de pomme. Ce chou eft vivace. Il femblè que 
ce foit le grand chou (VAnjou dont M. le Mar
quis de Tuibilly a donne la defeription.

4. Le Chou- Rave» ou Chou de Siam ; Braf- 
fica caulorapa J. B. Il ne fait qu’une tige bafie* 
Ses feuilles, découpées comme celles de la ra
ve , font très-écartées du cœur autour duquel 
elles tiennent par leur bafè. Au-deiTous du 
grouppe qu’elles form ent, eft une efpece de 
nœud quelquefois gros comme le poing , à 
quelques pouces de teire. Ce nœud eft rou
geâtre par places, écaillé, plein} charnu &  
blanc comme une Rave. '

f .  Le Chou-Navet; NapohraJJlca C. B ., a 
les feuilles prefque femblables à celles du pré
cédent. Il produit un nœud qui a le même goû t 
que celui du h. 4 ;  mais (e forme dans la ter
r e , &  quand elle eft b on n e,il ÿ  devient fort 
gros i irrégulier dans ià figure., plus rond que 
long, &  couvert d’une peau épaiflè &  très-fer
me. Elle vient naturellement au bord de la 
m er, près de Douvre. Elle y  forme une tige

P  3
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bran ch ue & vivace , où font des feuilles un 
peu purpurines , difpofées dans l’ordre al- 
terne. Les péduncules de fleurs qui naiflent 
à l'extrémité des branches , s’écartent fuivant 
une dire&ion horifoncale : ceux qui fortent 
du milieu de la plante s’élèvent tout droit, 
fans prcfqiie jamais fe ramifier.

6 . Brafjlca cauliflora C. B. : le Chou-fleur. 
Sa feuille eft allongée, liflc, preique pointue, 
un peu dentelée, d’un verd tantôt jaunâtre, 
tantôt ardoifé, &  marquée de nervures bian. 
châtres. Sa tige eft bafle. Ou centre des feuilles 
naît à fou foin met un aflemblage fort ferré 
de branches & rameaux épais , blancs, ten
dres , & terminés par des grouppes de fleurs 
informes; qui compofent une mafle arrondie, 
ferme, grenue , allez unie à là furface, pleine 
de monticules quand elle fe difpefe à mon
ter. Lorfqu’on lui laide le terns de fe déve
lopper ; elle porte des fleurs femblables à cel
les des autres choux, & donne de la graine 
qui fert à multiplier l’efpece : cette graine eft 
comme la tête d’une moyenne épingle, & a 
une couleur de marron claire.

O n  diftingue le Chou-fleur en tendre, dur* 
& demi - dur. Le tendre, ou hâtif efl: le plus 
printanier * mais non le meilleur. Sa tige eft 
fort menue. L edur eft excellent: là pomme 
eft. grofle , & .d’un grain ferré. Le demi - dur 
eft d’une qualité mitoyenne entre le dur &  
le tendre » & il n’a pas les défauts de celui- ci.

7* Lç Chou ou Chou Blanchâtre »
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Cfjou blanc : Brafjica alba vel viridis C. B. Oti 
le nomme encore Chô i à la grojfe cote, Si Chou 
tendre. Suivant 411e î’inJique la phrafe latine, 
011 le diiKngue en Blond &  Verd. La forme 
de l’ un elt la même que celle de l'autre. Mais 
le chou Vcid a la feuille verte j & le Blond 
l’a très-jaune. Leur feui le eil épaifle, ronde, 
& garnie d’une groiTe côte blanche, ils font 
une petite pomme. Leur tige eiî allez balle.

8- Brajjïca /¡j'paragodes crijpa C  B. Le Bro
coli des lraüens. Sa feuille cil profondément 
découpée vers fà baie, arrondie à ion e^trè- 
n ité , peu frifée, & d’un verd àiTez foncé. Il 
perte une tige haute d’environ deux pieds j 
terminée par une pomme comme celle du 
Chou fleur, tantôt blanche, tantôt violette, 
ou noire, &  toujours d’un grain bien moins 
fin Si moins ferré que celui du Chpu- fleur. 
De. l’aiiTeUe de chaque feuille fort un rejet- 
ton terminé par un Temblable bouquet. LorfT 
qu’il ne le forme pas de pomme bien décidée 
au milieu de la plante, toutes les côtes s’ç- 
tant ouvertes & écartées au lieu de demeurer 
réunies, les rejettons font plus abondans & 
plus forts. M. Miller conjecture que ce n’eft 
qu'une variété du n. 6 .

9. On nomme encore Brocoli un chou dont 
la feuille eft d’un gros verd , frifée groffiéve- 
m en t, allongée comme celle du chou - fleur. 
Il porte une tige haute de deux à trois pieds. 
De l’aiflelle de chaque feuille fort un dra
geon , qu’en quelques pays on appelle Bro-
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que. O n coupe ce drageon à un certain point 
de force, pour le manger.

20. En général même on donne le nom de 
Brocolis à tous les rejettons des choux, pom- 
mes ou frifés, dont les pieds ont refté en terre 
pendant l’hy ver après que les pommes ont été 
coupées; & qui rcpouflènt au primeras.

1 1 . Braffîca campejbris perfoUata. Ses fenil, 
les n’ont pas de pédicule ; ce qui les fait pa
raître comme enfilées par la tige, autour de 
laquelle leur bafe forme comme un cornet. 
Cette efpece efl annuelle. Sa fleur efl tantôt 
blanche, & tantôt purpurine. Elle eft afl'Z 
commune dans (es champs & vignes de quel
ques Provinces de France.

12. Brajjtca capitata rttbra C. B : le (hou 
Bouge pommé. Ses feuilles font grandes, rem
plies de finuofités ; tantôt teintes de pourpre 
brun, tantôt d’un verd ou foncé ou g a i, d’au
tres fois d’un verd de mer que couvre une 
fleur bleuâtre comme celle de quelques prunes. 
Cette variété de coloris n’influe point fur les 
côtes & les nervures, qui (ont toujours rou
ges : l’intérieur de la pomme efl: auifi cons
tamment d’un rouge v if  &  uniforme.

13. Brajjtca rubra vulgaris J. B. Cette au
tre efpece de (hou Rouge s’élève à la hauteur 
de cinq ou fix pieds, &  forme une forte d’ar- 
brifleau, dont la tige, inégale vers le bas ; fe 
divifè communément en plufieurs branches. 
Ses feuilles font larges, d’ un verd rougeâtre 
ou couleur de iàag, mêlées accidentellement

2 3 2
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de teintas bleuâtres : elles font placées (ans or
dre, écartées, ridées, &  pleines de lniuofités. 
La fleur eft jaune, la lîlique, longue de qua
tre» cinq pouces, & là graine rougeâtre.

14. BraJJica capitata alba C. B. Gros Chou 
pommé j Le Chou-Blanc de Strujbourg. Sa pom- 
eft plate, fort évafée, dure, blanche, & pcfe 
communément trente à quarante livres. Il eft 
bas de tige, & jette peu de .feuilles; qui font 
d'un verd pâle, &  liffes. Ce chou efl; l’efpccc 
la plus, ordinaire en Allemagne.

1 ç. M. De Combes, fait mention d’un au
tre chou d’Allemagne qui pefe communément 
cent livres & quelquefois davantage. Sa pom
me eft peu ferrée, parce que la grolfeur des 
côtes l’empêche de fe coefFer parfaitement. Les 
feuilles extérieures font liifes, d’un gros verd, 
portées par un long pédicule un peu rougeâ
tre,

16. Le Petit Chou pommé eft très - hatif. Sa 
feuille eft petite, ronde, fort lifte, d’un verd 
d’eau. Sa tige eft aft*ez baffe : fa pomme un 
peu pointue, dure , blanche, tendre, groffa 
comme un petit melon.

17. Le chou qu’on nomme Petit Frifé ha
t if , a là feuille frifée, & d’un verd clair ; la 
tige fort baile ; la pomme dure, blanche, &  
extrêmement petite.

1 g. O n appelle en quelques endroits Chou de 
Bonneuil une autre efpece hâtive, mais dont ia 
pomme eft grolle. Sa feuille eft large, ronde, 
lifte, d’un verd un peu ardoiie. Il eft bas de

m
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tige. Síi pomme eft on peu applatiè , fort fer- 
ï é e ,  & tendre.

19. Le Ghou de S. Dents, ou A' Auber villi ers, 
forme une pomme'de belle groifeur, un peu 
pointue, ferme, & blanche. Sa tige eft hau
te. H jette quantité de feuilles, qui .fout lifles 
À  d ’un gros verd. Ses noms fui viennent du 
canton où on en cultive le p lu s, aux envi
rons de Paris.

Je crois que e’eft l’efpece nommée par M. 
Miller Brafjlca capitata alba pyram dalis, chou 
dont la pomme eft en pain de fuere.

20. Le Chou pomme ordinaire, appelle ca- 
bu , ou capu en pluiieurs endroits, varie beau
coup pour fa groifeur, la forme & les feuil. 
les : fa pomme eft plate, ou ronde, ou poin
tue ; fa feuille plus ou moins liflè, &  tantôt 
d’une couleur tantôt d’une autre. Mais ces 
différences ne changent pas fenfiblement le 
goût ni la hâtivsté. M. Garidel regarde le 
chou du n. 14. comme appartenant à cette 
efpece. En général, on doit ne s’arrêter qu’à 
avoir cette efpece franche & bonne, c’eft-à- 
d ire, balle &  grolfe de tig e , peu garnie en 
feuilles, que fà pomme Toit applatiè, dure, 
large, nouée de rouge à la fuperficie ; que la 
feuille foit liflè, arrondie, large, découpée, 
d’un verd un peu bleuâtre ou rougeâtre, bieii 
remplie de (inuofités &  de nervures, avec 
une grolfe côte blanchâtre &  un pédicule court.

21. Le Chou pencalier a la feuille verte &  
frifée, la côte fort g ro lfe , tendre & moelleu- 
fe. Il ne pomme prefque pas. Il vient origi
nairement d’Italie.
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22. Braffica alba crijpa. C. B. choit fr ifi 
blanc, eipece de chou de Savoie ou de M ilan, 
que les Provençaux nomment caulè vert ou 
caulé d'byver. M. De Combes en reconnoît 
quatre eipeces bien diftinétes » qui produifenc 
plufieurs variétés.

I*. Le petit chou-nain frifé  fait fa pomme 
prefque à fleur de terre, très - petite, ronde, 
dure , jaune» & fort tendre. Sa feuil e eft 
d’un gros verd , extrêmement frifée.

2*. Le frifé court e(t très - bas de tige : fà 
feuille fort boflelée, aflèz ronde , d’un verd 
bleuâtre : fà pomme très ferrée» &  de moyen
ne groiTeur.

3°. Le petit chou de Milan a encore la tige 
balfe. Sa feuille eft très • frifée, &  d’un beau 
verd. Sa pomme eft dure &  de moyenne 
groifeur.

4°. Le chou de Milan à grojfe cote » ou fini- 
plement gros chou de M ilan, porte quantité 
dé feuillesgroffiérement frifées, amples, pref
que rondes, &  donc ie verd eft foncé & un 
peu-mêlé de rouge; une tige haute; une pom
me fort ferrée, blanchâtre, qui eft deux fois 
plus grofle que celle des deux dernieres ei
peces.

23. Brajpca alba, capite oblongo non pmi tus 
claufo C . B ,  autre chou de Milan on de Sa
voie , que M. De Combes nomme frifé poin
tu  ou à tête longue. U eft aflèz bas de tige, 
&  médiocrement gros. Sa feuille eft d’un beau 
verd, très • boflelée, &  allongée. Sa pomme 
eft jaune» tendre» formée comme un œuf»
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pas bien fermée, &  d’un goût exquis,; Il fleu; 
rit blanc.

24 Brajïca peregrina Mofclmm olens H. R. 
P arif., le chou mufqué. Cette efpece ne fait 
qu’une petite pomme, peu ferrée, mais plus 
chargée d’odeur de mufc que la plupart des 
au tres, qui en ont communément un peu. 
Scs feuilles font très - frifées, & fort tendres.

2>. Br ai]ica fimbriata Siberica Boerh. Ind, 
Quelques Anglois le nomment chou écojfois. 
C ’eft une efpece de chou frangé.

2 6 . Brajjîca foliis lanceolato - ovatis glabris 
indivifis dentatis H. Uof. 191. Chou dt la Chi
ne , annuel, qui ne fait que des pommes 
imparfaites, & qui varie beaucoup.

27. Chou de mer. Voyez Crambe.
Culture La plupart des efpeces fe multi

plient de graine, qu’on recueille fur les pieds 
qui ayant été confervés pendant l’hyver ont 
été replantés au printems , ou fur ceux qui 
ont été à la rigueur du froid en pleine terre. 
Les têtes des efpeces qui pomment , s’ou
vrent pour pouffer une tige garnie de ra
meaux chargés de fleurs fur toute leur lon
gueur. On aide la fortie de cette tig e , en 
fendant en croix les pommes qui ont de la 
peine à s’ouvrir d’elles - mêmes. Dès que les 
premières filiques commencent à s’ouvrir, on 
coupe le pied j puis on le laide debout expofe au 
foleil adoiTé à un mur ou à un contr’eipalier, 
arrête aufli avec un brin d’ozier pour empê
cher que le vent ne le renverfe ; ou on l’é
tend fur un drap, jufqu’à ce que la tige étant

23<S C H O



feche, la graine fe détache prefque naturelle, 
nient.

Cette graine bien leche &  bien aoûtée , fe 
conferve prefque huit ou dix ans.

O n a bien de la peine à la garantir fur 
pied contre le pillage des oifeaux, qui percent 
fouvent les filets dont on la couvre. Un des 
meilleurs moyens ell de mettre des gluaux en 
diiférens endroits du terrein , attachés à de 
fores bâtons, &  qui foient à peu près à ta 
hauteur des tiges afin que les oifeaux foient 
tentés de s’y  pofer. O n  y  laiile ceux qui fe 
font englués. Deux ou trois fuffilent pour 
empêcher que d’autres n’en approchent.

Eri; plantant des choux pour graine, on 
doit avoir bien foin de ne pas mélanger les 
efpeces, mais les mettre chacune affez loin 
des autres pour qu’elle continue d’être bien 
franche.

..Ceux qu’on plante pour qu’ils fe fortifient 
qu’ils fe perfectionnent, doivent être plus 
ou moins efpacés relativement à la làifon. 
Comme le printems a coutume de fournir une 
feve plus abondante, que la fin de l’été, 
ceux qu’on plante en Mars ou Avril doivent 
refpedivement être plus écartés que ceux de 
Juillet & Août.

Les fuccès dépendent beaucoup de l’état où 
eft )e plan qu’on emploie. S’il eft trop jeune, 
i f  ne réfiite pas à l’adàut des infeétes. S’il ell 
trop vieux ou qu’il ait IbufFert, il languit 
toujours, ne tarde pas à. m onter, ou de
meure rachitique.
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O n  doit, autant qu’il eft poflible, ne plan, 
ter qu’en tems de pluie» parce queies lilettes 
s’attachent aux choux lcrfqu’il lait ie c , &  les 
premiers arroletuens ne fuffifent pas pour em- 
pécher que ces niantes ne fe fanuent jufqu’à 
ce qu e! es aient repris. C ’eft dans cet état 
que ¡es luettes s’en emparent» &  ils avor- 
tenf enfuite.

A uilirôt après les avoir plantés, on les mouil
le , &  on continue tous les deux jours juf. 
qu’à ce qu’ils aient bien repris, à moins qu’il 
ne pleuve futfi laminent. Le chou - fleur n’a pas 
befoin de ce fecours On ferfouit exactement. 
Si quc'qucs pieds viennent à manquer, on 
on regarnit. Les années pluvieulès font fu- 
jettes à Faire borgner, c’eft - à - dire faire 
avorter le cœ ur, & empêcher ainfi la forma
tion de la pomme; quand on s’en apperqoit, 
on arrache le pied, & on le replante.—

O n  prétend qu’en arrofant avec de l’eau 
falée, les choux deviennent extrêmement ten
dres.

C ’eft un foin utile, que celui d’ôter le§ 
feuilles des choux, à mefure qu’elles fe pour- 
riifent ; car dans cet état elles attirent les li
maces, grenouilles, &c.

Le colfat, quand on ne le cultive que pour 
graine, fe feme en automne, ou vers la fin 
de l’hyver, tantôt à demeure, tantôt en pé
pinière pour être replanté'. On a coutume de 
lui donner une bonne terre, bien amendée, 
&  autant qu’il eft poflîble abritée des mauvais 
vents. Il fe plait dans ies terres douces, qui
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ont ¿lu fond: il demande beaucoup d’engrais.
C’eil: au printems qu’on le tranfplante. Les 

uns fe fervent pour cela du plantoir. D ’autres 
ouvrent la terre avec une bêche.qu’ils pouffent 
cnfuice devant eux pour former un fimple écar
tement, dans lequel ils gliflent la racine, puis 
laiffcnt retomber la terre deiius & plombent 
un peu avec le pied. I l y  en a qui font de 
petites tranchées de huit pouces de profon
deur, les empliflent à moitié do fumier, y  
couchent la racine du chou, & le cœur le 
tiouve ainiï preique enterré. Quand on en 
fait de grandes plantations* on ouvre un fil- 
lon avec îa charrue, ou y  met des coliàts plus 
ou moins inclinés, & le fiiion efï comblé par 
la raie que l’on forme enfuite. Toutes ces 
pratiques réullilfent à peu près également, 
pourvû que les plantes foient arrofées ou 
qu’il pleuve à propos * car la grande féche- 
reife les fait périr.

Elles doivent être à huit ou douze pouces 
les unes des autres.

j ’en ai tranfplanté qui ctoient actuellement 
en fleur, &  d’autres dont îa graine conimen- 
qoit à fe former. Les unes &. les autres furent 
efpaçées pêle-mêle à dix - huit pouces en tout 
feus, fur trois rangées, en quinconce, dans 
un terrein où le ioleil avoit donné tout 1« 
jour &  même tandis qu’on les plantoiti on 
ne les arroià point. La pluie de la nuit fui- 
vante les fit paroître le lendemain en suffi 
bon état que fi on ne les eût point changé 
de place. Elles ne s’étendirent pas pius que
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les autres; mais leur graine devint plus belle»’ 
& mûrit en même tems que celle des colfats 
dont j ’avois féparé ceux-ci dans un tems où 
les payfans afluroient que je n’en aurois point 
de graine. Peut-être fut-elle moins abon
dante dans mes rangées ; mais fa groifeur lup- 
p!éa au défaut du nombre, &  malgré le pii. 
lage des oifeaux, cinquante plantes rendirent 
environ trois quarts de pinte mefure de Pa
ris , de cette graine bien feche.

Quand la graine eft mûre , ce qui arrive 
à la tin de Juin ou au commencement de Juil
let , on le icie comme le bled, loriqu’il eft 
jaune. On le met en meule au milieu des 
champs. Il y  fermente, ce qui lui fait ren
dre beaucoup d’huile. On l’abat enfuite pour 
en recueillir la graine qui fe conferve très- 
bien dans les greniers, avec le fimple foin 
de le remuer. O u bien, on arrache adroite
ment les pieds dès que le foleil fe 'leve , & 
on les laiife expofés au grand foleil fur des 
draps pendant tout le jour. Puis vers le foir 
ou fccoue les plantes pour faire tomber la 
graine, que l’on rart à part. Enfuite, ou le 
lendemain, on les bat pour tirer celle qui eft 
moins perfaite ; mais q u i, peu convenable 
pour femer, fert comme l’autre à faire de 
l’huile.

Le colfat eft quelquefois attaqué de la niel
le , fur - tout lorfqu’il eft replanté dans des 
vallées trop fumées &  expofées aux brouil
lards. On ne lui eonnoit pas d’autres mala
dies.

Lorfque
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Lorfque la culture du colfat a pour objet 
d’en admirer le bétail en hy ver & au com
mencement du printeins, on le Terne vers la 
mi - Ju in , dans une terre préparée comme 
pour les gros navets. Six à huit livres de 
graine fuffifent par arpent. O n Tarde & éclair
cit quand les plantes ont fix feuilles : com
me leurs racines font fibreufes, & leurs tiges 
menues, il ed à propos de les tenir plus Ter
rées que les navets. Au bout de cinq ou fix 
iemaines, on leur donne encore un léger la
bour , par un tems Tec, pour achever de dé
truire les herbes qui leur nuiroient. Après 
quoi on ne leur donne plus aucun Toin. O n 
peut commencer à en cueillir les grandes feuil
les vers la mi - Novembre j mais il vaut mieux 
attendre que Ton manque d’autre fourrage 
verd. Quand on a coupé le haut des plan
tes, les tiges repouflènt au printems &  four- 
nilfent une fécondé récolte pour le mois d’A- 
vril ; on peut alors en ufer comme de four, 
rage, ou les laitier monter en graine. C ’eft 
pourquoi il vaut mieux ne pas permettre au 
bétail de manger ce fourrage fur pied i il gâ- 
teroit les tiges, ou en arracheroit beaucoup.

Le chou frangé Te ferne en pleine terre aux 
mois de Mars ou A vril, &  on le replante en 
J u in , à dix • huit pouces de didance en tout 
lens. Il lui faut une très-bonne terre, beau
coup de fum ier, & de fréquens arrofemens. 
11 ed dur & un peu amer quand la gelée ne 
l’a pas frappé. O n laide quelque plante en 
place, fans aucune précaution, afin d’avoir 

Tente V , Q .

241



C H O

de 1a graine ï cette efpece réfifte à tous les 
mauvais tems. Elle fleurit au printems.

Le chou maritime & le brajjica jimbriata met. 
xiwa étant d’abord femés dans une planche 
de potager, on les replante enfuite à la che
ville dans une terre bien fum ée, labourée le 
plus profondément qu’il eft poiîible. O n laiilè 
deux bons pieds d’intervalle entre les plantes.

' Elles fourniifent beaucoup de feuilles, même 
pendant l’h y v e r , quand l’année eft un peu 
pluvieufe. Deux légers labours pendant l’été 
contribuent à leur donner de la vigueur. Ces 
grandes eipeces fubiiftent ainii plusieurs an
nées.

Il y  a des pays de montagnes où on culti
ve avec fuccès le chou maritime.

Le grand chou d’Anjou paroît un des lé
gumes les plus utiles pour les gens de la cam
pagne.

1. Il vient dans toutes fortes de terre mê
me les plus médiocres , pourvu qu’elles foient 
fumées.

2. On le feme au mois de Juin dans une 
bonne terre de jardin, qu’on a foin d’arrofer 
de tems en tems, en cas de féchereflè.

3. S’ils ont levé trop drus, on les éclair
cit &  on les farcie.

4> A la Touflaint on les tranfplante par 
rayons, en les enterrant jufques auprès des 
feuilles à la diftance de deux pieds ou deux 
pieds & demi. On fe fert de la bêche pour 
faire les creux.

5. On remplit le fond des creux de fu-

24«



\C H O 245

roier, &  on en répand fur les racines, e n  
laiiTant un iillon entre chaque rangée.

6 . Au milieu de Mai fuivant on laboure le 
terrein & on le régale.

7. Si quelques-uns (ont montés en grai
ne on les remplace par d’autres qu’on a en 
réferve.

8- Au mois de Juin 011 commence à cueil
lir des feuilles à ces choux qui ne pomment 
p oin t, & qui demeurent toujours verds : on 
en cueille l'oit pour la cuifine, foit pour l’éta
ble juFques au printems Fuivant, qu’ils com
mencent à m onter, &  de nouvelles Feuilles 
reprennent la place de celles qu’on a cueillies. 
En Juillet on en recueille la graine. Ces Feuilles 
font grandes, excellentes & u tendres, qu’el
les cuiFent en les Faifant bouillir un moment. 
Elles Font d’ailleurs très * Faines. Elles donnent 
aulli beaucoup de lait aux vaches. Le tronc qui 
devient gros comme le poignet & haut de f ix  
à huit pieds, ferc, étant Fec, à faire du Feu.

O n  Fente en terre légers & humide le chou- 
rave au mois d’A vril, &  011 le replante à la 
fin de Juin. Quand on le replante plus tô t, 
fa pomme devient ordinairement dure & cor
dée , félon M. De Combes. O n le réglé ce
pendant volontiers Fur la hauteur d’un pou
ce , pour le juger en état d’ètre mis en pla
ce. O n le mouille au beFoin, afin d’atfurer 
la repriFe , &  encore quand il Fait très - Fec, 
pour attendrir la pomme, & empêcher le blanc 
d’attaquer la plante entière. A meFure que la 
tige g ro lfit, on la butte p a r degrés, mais pas
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jufqu’au nœud : cette attention n ’eft que pour 
entretenir l’humidité des racines.

O n  peut commencer à ufer de ces choux 
au mois de Septembre. Mais pour en jouir 
en h y ver, il faut les laifler fur pied jufqu’aux 
grandes gelées. O n coupe alors toutes les 
pommes ; on éclate les feuilles qui y  tiennent* 
& on les met Amplement en tas fans les en. 
terrer. Elles fe gardent bien ainli tout l’hy. 
ver dans la (erre, &  même deviennent rneii. 
leures quand elles ont été enfermées pendant 
quelque tems.

Lorfqu’on veut en recueillir de la graine, 
on leve quelques pieds avec leurs racines aux 
approches des grandes gelées, pour les remet
tre en terre au mois de Mars.

La culture du chou-navet eft la même. 
Comme fon nœud vient dans terre, on ne 
butte le pied qu’autant qu’il en eft befoin 
pour entretenir la fraîcheur des racines ; plus 
on butterait haut, plus la tige profiterait au 
préjudice du nœud.

Le chou - fleur vient prefque également & 
excellent par - to u t, quand on lui donne une 
culture & des foins proportionnés au climat 
où on eft.

Celui qu’on nomme hâtif eft plus printa
nier que les autres, & réuliit mieux dans les 
années lèches & dans les terres fortes. Com
me on ne peut pas prévoir l ’événement des 
faifons, il eft toujours à propos d’en élever 
une petite quantité fi on a une terre qui lui 
convienne. On le feme fur couche à la fin
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de Janvier. Il leve en peu de jours. Dès qusf
les premières feuilles font bien formées, on 
le repique allez dru fur une autre couche. Au 
mois de Mai on le repique encore fur une 
autre, mais plus à l’aifè ; quinze à vingt pieds 
furtifent pour chaque cloche, afin qu’ils puif- 
fent y  fubfifter jufqu’au tems de les planter 
à demeure. Il eft très - important de leur don
ner de l’a ir , dans ces différentes fituations ,  
là ns quoi ils ne deviennent pas vigoureux , 
&  s’étiolent.

Quand ils ont bien repris, c’e il-à -d ir e , 
douze ou quinze jours après, on les fevre 
tout - à - fait de cloches. Puis, loriqu’ils font 
bons à mettre en place, on les plante en ter
re à deux pieds de diftanceen tout fens, avec 
une poignée de terreau dans chaque trou r 
que l’on fait &  évafe un peu avec le plan
toir. Cette terre doit avoir été bien fumée 
&  labourée, ou- même, pour le mieux, nou
vellement défoncée.

O n  ne leur donne de l’eau qu’au bout de 
quinze jours. Après quoi, tous les deux ou 
trois jours, on diftribue une cruchée d’eau à 
quatre plantes. Quand elles ont bien repris» 
on doit les viliter exactement pour arracher 
celles qui borgnent ou qui m ontent, &  les 
remplacer tout de fuite.

Dès que ces choux fe difpofent à faire leur 
pomme, on ne partage plus la cruchée d’eau 
qu’à deux. Si cette pomme eft trop préma
turée, ce qui s’annonce par la foiblede du 
pied, on forme un petit baffin autour eu

Q . 3
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laiflant une petite butte de terre contre la tî. 
gc , & on y  verfe tous les deux jours une 
cruchée d’eau. Au bout de trois ou quatre 
femblables mouillures, on réduit de moitié 
les luivantes, & on iè regle fur les circonf- 
tances, pour mouiller deux ou trois fois par 
femaine. Au moyen de quoi le pied reprend 
vigueur, & la pomme acquiert fa grofléur 
naturelle. Ces arrofemens doivent être faits 
depuis le point du jour jufqu’à huit heures, 
ou après cinq heures du foir.

Nous avons dit que cette efpcce de chou- 
fleur vient très - bien dans les terres fortes. 
Mais comme elles font fujettes à fe fceller & 
à fe fendre, il eft à propos de les remuer lé
gèrement au pied de chaque plante toutes les 
ibis qu’on arrofe, ou du moins toutes les 
femaiues.

Dès qu’une pomme commence à paroitre, 
on calfe quelques feuilles à moitié pour les 
replier deflus ; afin de l’entretenir blanche, 
& auili tendre qu’il eft poilible.

Ces diverfes attentions préviennent le dé
faut ordinaire qu’a le chou-fleur hâtif, d’ê
tre mouiTeux , & de monter facilement en 
graine. Mais elles ne l’égalent pas aux deux 
autres efpeces.

Le chou-fleur dur lui eft fupérieur à tous 
égards. Sa pomme eft plus grofle, d’un grain 
plus (erre, plus fin &  très-blanc. D ’ailleurs» 
il eft moins prompt à monter. C ’eft donc 
celui auquel on doit le plus s’attacher. L ’ha- 
bilete conlifte à s’en procurer de bonne - heu
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r e , & à les gouverner de maniéré qu’ils fe 
fuccedent fans interruption depuis le mois de. 
M a i, jufques vers Pâque de l’année fui-
vante.

Il faut avoir de bonne graine. Malthe &  
Chypre ayant long - tems été en poiTeinon 
d’en fournir prefque toute l’Europe, cela a 
fortifié l’opinion que toute graine qui ne ve- 
noit pas du Levant étoit imparfaite. L ’expé
rience a détrompé à cet égard. Celle qu’on 
recueille foi-m êm e réuiïîc aujourd’hui beau
coup mieux , & les Italiens en font des en
vois dans le Levant. Celle qu’on recueille 
par toute la France &  en Angleterre eft très- 
bonne. Quand on la voit bien pleine. fans ri
des, & d’un rouge foncé, on peut être fûr 
qu’elle réullïra. Les avis font partagés fur l’âge 
qu’elle doit avoir pour être à fon point de 
perfection d’habiles Jardiniers préfèrent cel
le de deux ans à celle qui en a quatre ou 
fix ; d’autres la croient d’autant meilleure, 
qu’elle eft plus vieille, &  quelques-uns iè 
trouvent bien d’en femer aullitôt qu’ils l’ont 
recueillie.

Il y  a plufieurs maniérés de lèmer les choux- 
fleurs. O n  voit des perfonnes qui répandent 
la graine fort clair, à la fin d’A oût, à l’abri 
du N o rd , dans des bacquets remplis d’un 
mélange de terreau & d’un peu de terre j les 
arrofent à propos, y  mettent des paiilafibns 
quand il fait trop chaud & fe c , &  les laif- 
fent aind jufqu’aux approches des gelées,  
qu’ils tranfportent ces bacquets dans de gran-
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des ferres, puis les fortent dès que le tenu 
fe radoucit; enfin mettent le jeune plant en 
place au mois de M ars, & l’arrofent. Le 
plant enfermé dans la ferre eft lujet à jaunir 
quand l’hy ver eft un peu lon g, puis à périr 
quand il eft en plein air. Mais fi la faiTon 
permet de fortir de tems en tems les bac. 
quets , ce plant réuilit b ien , & pomme de 
de très» bonne heure. O n le mouille légère, 
ment quand il en a befoin. La réglé eft de ne 
laitier qu’environ cinquante plantes dans un 
bacquet de deux pieds de diamètre. Les Ita
liens qui fuivent cette méthode , arrachent 
le pied un peu avant que la pomme ait acquis 
fa perfeélion ; le portent dans la ferre, & l’y 
enterrent jufqu’au collet, un peu panché : s’il 
y  en a plufieurs, on les met aintî les uns 
contre les autres. Les pommes achèvent de 
fe former, & fe gardent long, tem s, dans 
cette fituation : au lieu que l’air chaud les fe. 
roic monter très - vite..

Une 2. méthode eftdefem erfur une vieil
le couche, pareillement au mois d’Août. La 
graine y levé au bout d’environ huit jours. 
Alors on ôte par degrés les paillalïbns que l’on 
avoit mis , en forte néanmoins que le jeune 
plant ne foit pas d’abord expofé à toute l’ar
deur du foleil. A peu près au bout de trois 
femaines on peut le repiquer, foit dans de 
la terre dont on aura chargé une femblable 
couche, foit fur une couche de fumier court 
qui ne foit pas chaude & que l’on aura bi n 
battue. O n efpace alors chaque pied à deux
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pouces en tout fens , & on les mouille, &  
abrite. Parla fuite on les arrofe modérément, 
& ii le tems devient pluvieux on prend 
des précautions pour qu’ils ne foient pas trop 
humectés , ce qui en noirciifant les tiges, 
feroit périr les plantes. Vers la mi-Odtobrc, 
on les tranfplante dans l’endroit où elles doi
vent palier l’hyver, & on les y tient lous 
cloches ou abritées autrement, quand on 
veut en avoir de primeur.

Pour s’en procurer fuccellïvement pendant 
tout l’été, on en feme de femaine en femaine, 
&  on les gouverne comme il vient d’èïre dit.

3. D ’autres réulíiifent à avoir de ces choux 
d’aflez bonne heure, en les femant lut cou
che au commencement d’Oétobre, avec l'at
tention d’ôter les cloches pendant le jour, 
afín d’accoutumer à l’air le plant nouvelle
ment levé, pourvu qu’il ne gele pas, & de 
les remettre tous les foirs. Ils repiquent en- 
fuite le plant fous cloche le long d’un mur 
eapofé au m idi, dans une terre bien labou
rée & terreautée : vingt ou vingt-cinq pieds 
fuffifent pour chaque cloche j & 011 ne les 
enterre qu’à ia même profondeur qu’ils l’é
taient fur la couche. Quelques jours après on 
donne un peu d’air aux cloches, fi le tems 
eft favorable , & à la fin de la femaine fui- 
vante on les ôte tout à-fait pendant le jour 
feulement, pour fortifier & endurcir les plan
tes. Lorfque le tems eft à la gelée on jette 
un peu de litiere feche par dclfus les cloches : 
&  on en augmente la charge, à proportion
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de ! a rigueur du froid. Puis, vers la fin de 
Février, on repique les plantes fur couche, 
douze ou quinze (bus chaque cloche: on les 
tient couvertes pendant quatre ou cinq jours 
pour qu’elles reprennent b ien , & enfuiie on 
leur donne un peu d’air fi le tems n’eft pas 
trop rigoureux.Après les avoir ainfi gouvernées 
durant une huitaine, on ôte entièrement les 
cloches pendant quelques heures du jour , 
& on les remet tous les foirs. On décloche 
abfolument quand les plus grands froids font 
pâlies, & on bâtit fur la couche un petit 
treillage , pour ibutenir quelques paillauons 
que l’on y jette pour la nuit feulement, à 
moins qu’il ne furvienne de la gelée ou des 
giboulées, qui obligent à lailfèr ces couver
tures pendant le jour.

4. On les feme en Août dans un terrein 
bien préparé,- un mois après on les place à 
deux pouces de diltance. Et à l’approche de 

■ l’hyver 011 les arrache & on les place dans 
des rayes près à près , couverts de terre 
jufqu’au collet. Au mois d’Avril on les met à 
demeure.

Vers la mi - Avril 011 met les choux en
place , efpacés à deux pieds ou deux pieds 
& demi, félon la qualité de la terre. Ils dif
férent de l’efpece hâtive en ce que la terre 
forte efi; celle qui leur convient le moins. 
Flus ils feront dans un tertein fubftancieux, 
plus on leur laiifera d’efpace. En les plantant 
on rogne le bout du pivot, on met un peu 

.de terreau, à leur pied, on les enterre jufqu’au

■ 2  Î O
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coller tles feuilles d’en haut, & on rejette tous 
ceux que l’on trouve borgnes, ou difpofcs à 
monter. On ne les mouille que fort légère
ment , ou même point du tout , & on les 

onne à eux-m êm es pendant une quin
zaine. Fuis , lorfqu’ils font bien repris , on 
commence à les mouiller médiocrement de 
Jeu;: jours l’un : & au mois de Mai ces ar- 
rofémeus doivent devenir plus amples & être 
régiriers tous les deux jours, à moins qu’il 
ne pleuve extraordinairement ; la jufte pro
portion eft d’une cruchéc pour trois plantes. 
L ’eau doit être répandue par la pomme , afin 
que lavant les plantes entières, elle emporte 
les œufs d’infetftes & la pouifiere qui peu
vent y  être attachés.

Le Puceron, le Tiquet ou la Lifètte, &  
la Chenille, font les grands ennemis du Chou- 
fleur. V oyez Chenille. O11 ne les détruit 
qu’en mouillant iouvent. Pour ce qui eft des 
chenilles, on peut encore les chercher dans 
les feuilles, puis les écrafer.

Quand ces choux commencent à grofllr, 
on fait à leur pied un balTin de quatre doigts 
de profondeur, & d’un demi-pied de diamè
tre, pour arrêter l’eau. Si on a été forcé de 
les mettre dans une terre grade , il eft à pro
pos de garnir le pied avec un peu de grand 
fumier, dont l'effet eft de conlsrver la fraî
cheur, & empêcher cette terre de iè durcir.

Il peut arriver que l’on ait à la fois plus 
de pommes qu’on ne peut en coniùnvner. 
Alors on arrache le fupeiflu avant que les



pommes aient acquis toute leur perfection, 
on les enterre jufqu’au collet dans un endroit 
frais , la tète panchée, & près-à-près: &dans 
cette poiition elles achèvent de groffir , & 
demeurent alfez long-tems en bon état. Sans 
cette précaution il en monte beaucoup en 
graine.

Dès que leurs pommes commencent à don
ner, on marque les plus beaux pieds, pour 

en avoir de la graine , &  on continue de 
les arrofer tous les deux jours jufqu’à ce que 
la Clique foit bien formée. Si les pucerons 
s’y  attachent, il faut promptement couper 
avec des cifeaux & jetter fort loin tous les 
rameaux qui en font infectés, &  arrofer plu- 
fieurs jours de fuite la plante entière, après 
le coucher du foleil.

O n  arrache les pieds dès le matin quand 
on apperçoit quelques Cliques qui commen
cent à s’ouvrir, on les range debout le long 
d’un mur, pour qu’ils achèvent de fe féchert 
& dans les climats un peu froids, ainii que 
dans les terres froides & humides , ce mur 
doit être expofé au m idi, afin que la réfle
xion en allure la maturité.

ç. Les choux fleurs donnent des pommes 
bonnes à manger dès le mois de M a i, en 
Angleterre, par la pratique fuivante: au lieu 
que la deuxieme & la troiCeme ci-deflus ne 
nous en fourniifent guère qu’au mois de Juin.

O n  choifit un excellent terrein , médio
crement fec, on l’abrite de tout autre vent 
que de celui du midi par des paillaflons de ro-
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féaux, qui font mieux que les murs même; 
car les murs font fujets à renvoyer le vent 
dontüs font frappes ;au  lieu que les rofeanx 
l’amortiiTent tout-à-fait. Ayant défoncé ce ter- 
rein , on y  enfouit beaucoup de fumier bien 
pourri, & on unit la place. Puis on y  pique 
deux plantes à quatre pouces l’une de l’au
tre , pour remplir chaque cloche, laquelle eft 
à deux pieds &  demi de Tes voifines, ou 
même à trois pieds pour que les choux de
viennent plus beaux.

Les choux étant plantés, on les mouille 
un peu , fi la terre eft fore féche ; puis on 
pofe les cloches, fous lefquelles on les tient 
bien enfermés julqu’à ce qu’ils aient repris, 
ce qui eft l’affaire de huit ou dix jours. Dans 
le cas où il vient à pleuvoir durant cet in
tervalle , on décloche pour que les plantes 
s’humeétent. Quand la reprife eft certaine » 
on fouleve les cloches à la hauteur de trois 
ou quatre pouces, du côté du m idi, & ont 
les laifte en cet état nuit &  jou r, à moins 
qu’il ne gde : car alors on les abaiife enforre 
que les plantes y  foient exactement garan
ties. Comme le mois de Novembre , & quel
quefois celui de Décembre, ont des jours 
très-chauds dans le climat de Londres, on 
en profite pour expofèr les plantes au grand 
air pendant la journée , &  on remet les clo
ches le foir. Si cependant on a lieu de crain
dre que la chrleur de l’air ne difpofe trop 
tôt ces choux à fleurir, comme cela n’eft 
pas race dans les hyvers doux 7 on ne leuc



donné que peu d'air.
Lorqùe le tenis eft doux à la fin de Fé

vrier , on prépare de même un autre bon 
terrein, & on y met le moins beau des deux 
pieds de chaque cloche, en le levant avec la 
plus groife motte que l’on p eu t, fans déran
ger ni endommager les racines de l’autre pied 
qui relie en place : on efpace ce nouveau plant 
un peu plus que le premier. Puis revenant à 
celui qu’on a laifle fous cloche, on le butte 
jaiques contre les,feuilles, avec l’attention de 
ne pas répandre de terre dans le cœur. On 
remet les cloches, mais foutevées d’un ou 
deux pouces plus haut qu’auparavant : & on 
les ôte to u t-à -fa it quand il furvicnc une 
pluie douce.

Dans cet état les choux profitent très-vite, 
&  ne tarde pas à garnir toute leur cloche avec 
leurs feuilles. On laboure alors légèrement au 
pied ; & avec la terre voifine on forme un re
bord haut d’environ quatre pouces, allez large 
pour que les cloches y  portent folidement 
tout au tour. Ce même degré dé hauteur au
quel on foulcve en fui te les cloches donne huit 
pouces d’aifance à chaque plante. O n laide 
ordinairement le tout de la forte jufqu’ati 
mois d’A vril, parce que là fin de Mars eft 
fujette à des retours de froid aflèz vif.

Quand aux choux traniplantés, on les tient 
fous cloche, en leur donnant plus ou moins 
d’air félon les circonftances de la faifon , &  
ou ïes gouverne comme il vient d’ètre djt : 
niais on ne fait pas de banquette autour d’eux,
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parce que la tranfplantation ‘ les retardant ï 
on n ’aura pas befoin d’e lever beaucoup les 
cloches. Le beau teins vient en Fuite à propos 
pour qu’on puifle les expofer au grand air 
quand ils (ont au point où les premiers exi
gent qu’on leur donne la liberté de s’élever.

O n  accoutume peu à peu au grand air les 
- uns & les autres. Mais on ne décloche abfo- 

lument que lorfqu’i! n’y  a plus de gelée à 
craindre pendant la nuit. Ce feroir nuire beau
coup à ces plantes que de les laiifer Fous clo
che expoFées à un foleii.bien chaud, Fur-tout 
quand leurs feuilles preffent contre les parois 
de la cloche: il eft {cuvent arrivé que par 
cette faute les grandes Feuilles ont été brû ées, 
&  les plantes réduites à périr enfuite.

Gourvernces foignculèment comme il vient 
d’être d it, quelques -, unes d’elles commencent 
à pommer dès la fin d’Avril, O n les vilite 
donc tous les deux jours : & quand une pom
mé eft bien décidée, on cafte à moitié quel
ques feuilles voifines que l’on rabat deftus ; 
afin de la garantir du Foleil, qui la jaunirait 
&  dépareroit beauqrup, & la durciroit ; de 
même que des pluies & de la rofée, qui en 
l’hum eâant, la pourriroient. Dès qu’on s’ap- 
pcrqoit que les bords veulent s’écarter, ce qui 
eft la marque du point de perfection de la 
pomme, on arrache toute la plante pour la 
dépoter dans un lieu frais: ii elle doit être 
confommce tout de fu ite , on fe contente de 
la couper &  on jette le relie de la plante. 
C’cft le matin avant neuf à d ix  heures, qu’on



arrache les choux - fleurs : fi ott les cueîlloît 
pendant la chaleur , ils perdroient la fermete 
qui fait un de leurs mérites, &  feraient durs 
fous la dent. , :

Les pieds qui ont été replantés, avancent; 
à proportion plus lentement que les autres. 
A la fin d’Oétobre on leur prépare des plan, 
ches foncées en fumier} dont il doit y  avoir 

..une plus grande épaiflèur fi les plantes Ont 
befbin d’être hâtées, que fi elles font déjà 
iiiffifamment fortes: on le regle fur fix à dix 
ponces d’épaijfeur. On bat bien ce fumier avec 
la fourche, pour empêcher qu’il ne s’y  ift. 
troduifè des vers: puis on y  répand quatre ou 
cinq pouces de bonne terre neuve} on y  
plante les choux à environ trente pouces de 
diftance en tous fens} & on les abrite & 
mouille julqu’à ce qu’ils aient repris. Les abris 
peuvent être des vitrages, ou des paillaflbns 
portés iur des cerceaux: mais ni les uns ni 
les autres ne doivent enfermer abfolument 
les plantes} la vapeur abondante qui s’élçve 
du fumier leur feroit beaucoup de tort.

Quand on eft fur de 4a reprife, oit leur 
donne de l’air par degrés, levant ou même 
ôtant les abris à propos. La nuit même, lorfc 
qu’on croit devoir garantir les plantes, on y  
ménage toujours des ouvertures avec des bri
ques ou autrement, afin que l’air puifie le 
renouveller. Ce n’eft que là gelée qui difpeniè 
de ce foin : &  quand le froid devient rigou
reux, on met des paillaflons, de la litiere » 
ou du pelât, fur les vitrages. O n  eft tressât.

ten-
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i tentif à garantir les plantes durant les fortes 
pluies de la faifon ; & à leur donner un peif 
d’air quand le tems devient doux. Dès qu’on  
s’apperçoit qu’une des Feuilles d’en bas a jauni 
& qu’elle périt, on la détache : faute de cette 
précaution l’on a quelquefois perdu beaucoup 
de choux - fleurs dans des circonftances où 
on étoit obligé de les tenir bien fermés pen
dant deux ou trois jours ; ces feuilles en le  
pourriifant avoient infcdé tonte l’athmofphe- 
re des plantes.

A la fin de Février fi la faifon eft favora
ble, on leur rend Pair par degrés, pour les 
difpoler à feu tenir une nouvelle tranfplanta- 
tion. O n  leur prépare un terrein plus humide 
que f e c , & qui ne reçoive d’ombre d’aucun 
arbre. Après l’avoir bien labouré & fum é, on 
y  feme des raves ; dont l’avantage efl: de ioü- 
tenir l’aflàut des mouches , torique le mois de 
Mai efl; chaud & fe c , & d’en garantir effica
cement les feuilles des choux-fleurs lefquel- 
les ne manqueroient pas d’en être déyorces. 
Quelques per foi? nés, qui ont' peu de terrein, 
ou celles dont la terre efl: excellente, y fe- 
ment des épinars pêle-mêle avec les raves i  
c’eft un double profit : mais hors les deux cas 
de trop peu de place, ou de terrein fupérîeu- 
Vement bon, il vaut mieux fe contenter des 
raves, afin que la terre fe trouve libre après 
la récolte des choux > fleurs.

Au bout de huit ou quinze jours que les 
raves font femées, on y  met les choux, plus 
ou moins efpacés félon ce qu’on a joute pour 

Tqw. Y. R
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occuper le terrein. Car beaucoup de Jardiniers 
élevent des concombres pour confire, ou des 
Choux d’h y ver, entre les rangées de choux, 
fleurs. Alors ils ont coutume de laiflèr alter. 
nativement deux pieds & demi d’une rangée 
à l’autre, puis quatre pieds &  demi 5 & deux 
pieds deux pouces entre les choux - fleurs. A 
la fin de Mai ou au commencement de Juin, 
après avoir confommé les raves & les épi. 
nais, ils fement des concombres à trois pieds 

/ îc demi de diftance dans le milieu des grands 
intervalles j &  plantent dans les autres, leurs 
choux d’hyver efpacés à deux pieds deux pou. 
ces : de forte que chaque plante fe trouve en. 
lui te précifément au milieu de quatre choux- 
fleurs, & quand ceux - ci font pafles, les au- 
très profitent fans que rien les gênes: au moyen 
de quoi le terrein fournit pendant toute 
l’année.

Trois femaines ou un mois après avoir plan
té les choux-fleurs, on éclaircit les raves, 
ayant foin fu r-to u t de n’en laitier aucune 
trop près d’eux. A mefure que l’on en con- 
fôm riie, on prend toujours les plus voifines 
des choux i & on releve la terre autour des 
tiges pour les entretenir tendres, à mefure 
qu'elles grandiflènr.

Les plus habiles Cultivateurs Anglois n’ar̂  
rofent point les choux - fleurs en été. Si le 
terrein eft fi fe c , qu’il ne puiife pas fans ce 
iècours fournir des choux - fleurs paflabies, 
l’arrofement dirent - ils ne fait prefque ja
mais que ces choux deviennent de meilleure
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qualité. D ’ailleurs quand on a commencé 4  
leur donner de l’eau , il faut continuer exac
tement i lans quoi ils périment : &  fi on les 
mouille dans le haut du jour, cela les échaudé. 
Tout bien confidéré, ou préféré donc de te
nir la tige bien garnie de terre; & de ne rien 
laiiTer autour qui puilfe diminuer l’abondance 
de la nourriture, ou les priver d’un air par
faitement libre : précautions qui font un bien 
plus réel, que les arroiemens.

Depuis que les choux - fleurs de cette fai- 
ion commencent à pommer, on les gouverne 
comme les précédens. Mais 611 réferve, les 
plus parfaits pour én avoir de la graine ; ob- 
fervant que leurs pommes foient exademenfe 
couvertes de feuilles jufqu’â ce que les . tiges 
fe forment: pour lors on écarte les feuilles 
par degrés: &  quand les branches parodient,  
on les fupporte de trois bâtons placés à an
gles égaux &  fixés entr’eux par une ficelle 
qui les entoure.

f*. Otvfeme, au mois de Février, des choux- 
fleurs fur une couche modérément chaude; 
on les recouvre de trois à quatre lignes de; 
terreau ; on les tient fous des chafiis, où 011 
les mouille légèrement de tems à autre, & ott 
leur donne un peu d’air pendant le jo u r: 
puis lorfque les plantes ont quatre ou cinq 
feuilles» on les;repique fur une autre couche 
chaude, efpacées à environ deux pouces. Au 
commencement d’Avril on les accoutume par 
degrés à l’a ir , parce que quinze jours après 
ou doit les replanter comme nous venons de

R  3
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dire fi. 4. que l’on faifoit les choux «fleurs 
qui font deftinés à être confommés à la fin 
du printems. O n les gouverne enfuite de 
même : & fi on les a mis dans un terrein hu
mide , ou que le tems ioit humide & frais, 
leurs pommes font bonnes à cueillir en été 
environ un mois après les autres. Voyez ci- 
delfous, Chou-fleur D em i-D ur.

6“. On en feme encore de même en An
gleterre vers le 2® M a i, & on les gouverne 
comme ceux du w. précédent ; pour les con
sommer eu Oétobre , Novembre , &  une par
tie de Décembre.

La pratique de nos Jardiniers pour ces 
choux - fleurs d’automne & d’hyver eft plus 
firnple. Ils fement la graine aifez cla ir, au 
mois de M ai, le long d’un mur expofé au 
Nord ou au Couchant; fur une planche for
mée de terre bien labourée &  bien herfée, 
lùr iaquelle on a jette deux pouces foit de 
terreau foit de crottin briie. Si les Tíquets fe 
mettent aux plantés qui commencent à lever, 
on y  tamife de la cendre pendant qu’elles font 
encore couvertes de rofée; ou quahd il n’y  a 
pas de rofée, on les baifine légèrement : quoi
que ni l’un ni l’autre de ces remedes nefoient 
infaillibles, on les continue plufieurs jours 
de fuite jufqu’à ce que les premieres feuilles 
du cœur étant forties, l’infeâe abandonne la 
plante ; dont il ne cherche que les feuilles 
féminales, qui font plus tendres. Le plant fe 
fortifie iàns autre io'm que de le farder & mouil- 
l«r ibuvent., jufqu’à ce qu’il foit en état d’è-
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tre replanté à demeure. O n le conduit en- 
fuite comme il a été dit ci - deffus, n. 3 : &  
fu r-to u t on l’arrofe abondamment en Juil
let & Août. Le fruit qu’il donne en O cto
bre eft fort beau il l’été a été un peu pluvieux. 
Il en fuccede d’autres juiqu’en Décembre. 
Une partie même ne pomme pas en place-: 
on porte ceu x -c i dans la ferre , où ils font 
leurs pommes, dont on mange jufqu’à la fin 
de l’hyver ; feulement elles font plus petites, 
qu’elles n’euftènt été en plein air.

O n les ferre par un beau jour , quand il 
n’y  a aucune humidité fur les plantes; &  
pour plus grande fureté , on les laide fu(pen
dues .en l’air par les racines, durant un ou  
deux jours, dans quelque endroit bien aëré. 
O n  leur ôte enfuite une partie dès plus balles 
feuilles , &  on les enterre près à près jufqu’au 
collet dans un terrein de fable où l’on a fait 
des tranchées de profondeur convenable. Si 
ce terrein eft trop fec, on le mouille un peu, 
avant d’y  mettre les plantes. La ferre doit 
avoir le plus d’air qu’il (oit pofttble: mais 
quand les gelées furviennent, on calfeutre 
la porte & les fenêtres, enforte cependant 
qu’on puilfe les ouvrir dès qu’il fait un tenta 
doux.

S'ils font encore en- pleine terre dans le  
tems des gelées , on fait porter de grande li
tière bien lccouée, fur le bord des quarrés r 
afin de les couvrir promptement lorfque le 
tems menace : & à rnefure que les pommes 
font bonnes à couper, on porte les pieds

Z6%
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dans la ferre, on les y  coupe au deifous des 
pommes, &  on rogne à fleur d’elles toutes 
les feuilles fans les éclater y  puis on range 
promptement les pommes fur des tablettes. 
Elles s’y  confervent pendant deux ou trois 
m ois, pourvu que la ferre ait de l’air & ne 
foit pas humide.

Le chou - fleur Demi - dur Îè fème dans les 
mêmes tems & de la même maniéré que le 
dur. On peut également aulïï le ièmer fur 
couche en Janvier & Février : & il fe trouve 
bon entre ceux d’été & d’automne, lt s’ac
commode bien de toute forte de terre : & ie 
fou tient mieux dans les années qui font fé- 
ches ou dans celles qui font pluvieules , que 
le tendre &  le dur. C’eft pourquoi nombre 
de Jardiniers s’en tiennent à cette efpece : 
q u i, fans avoir les défauts de l’efpece tendre, 
approche du mérite de la dure.

O n en feme de hâtifs quand on veut en 
recueillir de la graine. Les uns & les autres 
îè cultivent &  fe confervent de même que 
les durs,

Des expériences répétées ont démontré 
que la pratique de la Nouvelle Culture eft 
fort avantageuiè aux choux-fleurs. M . De 
Châteauvieux en ayant fait tranfplanter le 9 
de Juin, fur une planche de terre extrême
ment meuble, mais tout à fait privée de fu
mier , il y  eut de très - belles têtes &  d’un 
goût excellent, bonnes à couper dès le 20 
A oû t; 8c il parpît que les choux-fleurs réuflîl- 
fent très-bien fans être arrofés, quelque chaud

262
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& fec que {bit l’été ; pourvu que la culture 
procure &  entretiennent la fraîcheur de la 
terre au pied des plantes. M. D e Trolly a 
obtenu, au moyen de la nouvelle culture » 
des choux-fleurs dont une feule tète fai- 
foie deux bons plats. L’épargne des fumiers, 
des tranfplantations, & des arrofemens , qui 
fe trouve dans cette méthode, compenie 
avec avantage les irais de labours qu’elle 
exige.

Entre les choux à la grofle côte ». 7 ,  le 
Blond eft plus tendre &  plus délicat que l’au
tre , après de petites gelées : mais les grandes 
le font fouveiit périr. Le verd réflfte à tout î 
&  demande même d’ètre attendri â force de 
gelées. Cette épreuve les rend tous deux d’une 
bonté parfaite, fondans, &  d'un goût plus 
fin que. prefque tous les autres choux : fur- 
tout lorfqu’on les prend au moment que ht 
glace eft fur les feuilles : on les met tout ge
lés dans la marmite , où ils cuifent en une 
demi - heure : fi on les y  laide plus long-tems, 
iis tombent en bouillie.

Semés en M ai, &  replantés en Juillet, ils- 
pomment avant l’hyver. Mais comme leur 
feuille eft plus eftimée que le cœ ur, on ne 
cherche guere à les avancer. O n a coutume 
de les femer à la feint Jean, & de les replan
ter en Août. Dans les terres légères on eii 
plante quelquefois jufqu’à la m i-Septem bre: 
mais ceux - ci deviennent moins forts, t'êP . 
pece verte réuffit très - b ien , fèmée eft Août * 
&  replantée durant l'automne. - !
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Quand on veut réferver d e J ’efpece blonde, 
pour graine, on en couvre quelques pieds 
pendant les gelées , ou bien on les porte dans 
la ferre. Il n ’eil befoin d’aucune précaution 
pour le verd , à moins que l’hyver ne fbit 
bien long & bien rigoureux.

Quand on cultive le Brocoli des Italiens, 
w. 8- pour en avoir de la graine , il doit être 
tenu alTez loin des choux fleurs pour que les 
étamines de ceux ci ne iè portent pas fur lui. 
Le Brocoli blanc eft principalement fujet à dé
générer y i l  eft voifin du chou-fleur; &  à ne 
donner que de la. graine de cette dernicre ef- 
pece: félon M. Miller.

Le brocoli v io let, ou rom ain, eft le plus 
eftimé. On le feme à la fin de Mai ou au com
mencement de Ju in , dans une terre humide. 
Quand les p Jantes ont huit feuilles, on les re
pique à l’ombre, efpacées à trois pouces en 
totit fens. Vers la fin de Juillet, on-lestranf. 
plante à demeure dans un endroit bien abrité, 
mais non domiué par des arbres ; & dont la 
terre foit aflez légère : ou les y  met à environ 
un pied & demi les uns des autres, fur des 
rangées écartées de deux pieds. Si la faiion 
n’eft pas trop rigoureufe, ces choux donnent 
leurs pommes depuis la fin de Décembre ju t  
qu’à la m i-Avril, au moyen de cette culture, 
dans le climat de Londres. O n  commence 
par couper les pommes du centre en leur laif- 
îant quatre à cinq pouces de tige. Après quoi 
il liait de ce même endroit quantité de jeu
nes pouffes, qui pomment enfuite & ont tout 
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l ’agrémentdes premières. O n  en recueille ainfi 
juiqu’au tems des afperges.

Les Anglois en fement encore au comrnen- 
cement de Juillet, dont les poulies fournif- 
fent un mets extrêmement tendre & gracieux 
à la fin de Mars ou 3U commencement d’A- 
vril.

Dans le climat de Paris, on en feme dans 
la même faifon & de ta même maniéré que les 
choux* fleurs hâtifs, pour en avoir de bonne 
heure. Puis on en feme d’autres au mois d’A- 
vril. O n gouverne ceu x-ci comme tous les 
autres choux. Les premiers femés fe trouvent 
bons en Juin : &  en les arrachant à d em i, 
quand leur pomme eft à peu près faite, on 
prolonge leur durée. Si on les arrache tout 
à (ait, pour les replanter à l’om bre, ils (e 
confervent encore plus frais. Ceux que l’on 
a femés en A vril, commencent à être bons 
au mois d’O étobre, &  fourniflent fucceiiive- 
ment jufqu’aux gelées : ceux qui ne font pas 
encore pommés quand le froid devient me
naçant, fe portent dans la ferre, où on les 
gouverne comme nous avons dit en parlant 
des choux-fleurs.

Quand ils (ont dans un terrein (èc, on 
doit les mouiller iouvent & abondamment.

Lorfqu’il y  en a quelqu’un qui s’apprête 
trop tôt à faire là pomme, c’eft - à - dire, qui 
s’élance tro p , proportionnément à fa force, 
on peut percer la tige de part en part avec 
unegrofle alêne ou autre fer pointu, au de£ 
fous des premières feuilles, &  introduire dans
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le trou une paille de feigle que l’on rogner? 
à quelques lignes près des côtes de la tige.

On laiflè monter quelques-uns des plus 
beaux pieds & des premiers venus , pour avoir 
de la graine. Quand on ne fe fie pas à celle 
qu ’on a recueillie, on en tire d’Italie, & prin
cipalement de Rome. Au refte , on peut en 
recueillir chez foi d’aufli bonne. Il faut avoir 
foin de ne iaiifer que les tiges du centre.

L ’efpcce noirâtre a beaucoup de partifans. 
Elle eft moins douce, & dure moins long, 
terns, que Ta précédente. Mais elle a l’avan
tage de réfifter au plus grand froid ; ce que 
le brocoli romain ne peut pas toujours.

On la fente à la mi - Mai j &  on la gou
verne comme nous dirons que l’on conduit 
le choux rouge du ». 12. Comme la tige s’é
lève confidérablement , on doit avoir foin 
de relever la terre au pied, pour favorifer 
fon progrès.

Le brocoli de Naples, ou qui forme une 
pomme blanche, a l’apparence &  exactement 
le goût du chou - fleur. Il eft fort fufcepti- 
ble de la gelée. C ’eft pourquoi, comme il né 
pomme que tard dans nos climats , on pré
féré de cultiver des choux • fleurs pour la fiit 
de l’automne.

Quant au brocoli du ». 9 ,  on le fente en 
terre commune, au mois de M ars; & on 
peut l’abandonner à lui •‘ même. 11 fournit or
dinairement depuis le mois d’Août jufqu’aux 
gelées, qui le font périr, à moins qu’on ne



le conferve avec des précautions qu’il ne mé
rite pas. .

Le ». 11. reprend difficilement. Il lui faut 
une terre légère, &  environ quatre à cinq 
pouces d’efpace pour s’étendre. Il fleurit en 
Juin. Sa graine mûrit au commencement 
d’Août. Il périt enfuite. O n peut le laiflfer (è 
multiplier de lui - même par la graine.

O n  feme le Chou rouge pommé ». T 2 , à 
la fin de Mars ou au commencement d’A vril, 

. fur des planches de bonne terre neuve. Lorf- 
qu’il a fept à huit feuilles, c’e ft-à -d ir e  au 
mois de M a i, on le repique à l’om bre, ef- 
pacé d’environ trois pouces en tout feus ; ce 
qui l’empêche de s’étioler. Vers le commen
cement de Juin , on le tranfplante en place, 
tantôt parmi des artichauts, des choux-fleurs, 
ou d’autres légumes femblables, taillant en
viron deux pieds &  demi d’une plante à l’au
tre } tantôt îe u l, par rangées disantes de trois 
pieds &  dem i, mais efpacé à deux & demi. 
O n  l’y  arrofè tous les foirs, s’ il fait fee, juf- 
qu’à ce qu’il ait bien repris. A niefure qu'il 
s’élève, on rejette la terre contre la tige : &  
on farcie avec foin.

O n  arrache de ces choux aux <> approches 
de la gelée, pour les porter dans la ferre ; 
quand on veut en avoir dans les tems de nei
ges & de forte gelée. Les autres paflènt com
munément allez bien l’hyver en pleine terre.

Ceux qu’on deftine pour graine doivent 
être laides en place : fauf à les couvrir d’un 
peu de paille quand on craint qu’ils ne fe trou-
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Vent enievelis par l’abondance de la neige.
L e« . 13. fupporte pareillement bien nos 

hyvers. Il dore pluiieurs années quand on en 
prend foin. O n  le cultive comme lé précé. 
dent.

La culture des Choux Blancs, n. 14. &  i f ,  
eft la même que celle du Chou Rouge. L’ef. 
fentiel eft de leur donner une excellente terre 
&  bien fumée. Le fable ne leur convient nul. 
lement: & fi on n’a pas d’autres terreins, on 
doit au moins y  fuppléer à force d’eau &  de 
fumier ? encore ne peut - 011 jamais en efpé. 
rer de groifes pommes.

Ainfi que les habitans d’Aubervilliers près 
Paris plantent des arpens de choux fans au. 
tre labour que celui de la charrue : on voit 
en Allemagne des plaines entières couvertes 
de choux blancs, dont on ne prend d’autre 
loin , après les avoir plantés à la charrue , que 
de les ferfouir fuivant le beioin. Aurefte 011 
ne les met que dans de bonne terre » qu’on 
fume régulièrement à chaque fois» c’eft- à- 
dire de trois en trois ans.

Ces choux deviennent monftrueux en Fran
ce , les premières années qu’on leur donne 
une terre bien fubftantieufe &  à laquelle on 
n’a pas épargné le fumier. Mais le défaut d'a
liment les réduit enfuite à un moindre volu
me.

Us nous fournident depuis le commence
ment d’O âobre jufques très-avant dans l’hy- 
ver. Pour empêcher que le froid trop rigou- 
ïeux n’en détruiic une partie» on les arrache



quelquefois en Novem bre, pour les enterre? 
jufqu’au collet fort près les uns des autre dans 
des tranchées : & quoique le froid détruife les 
feuilles extérieures, le cœur refte fort fain 
quand la pomme étoit groife & ferme lork 
qu’on les a mis dans la tranchée.

O n  peut en femer au mois d’A oût, pour les 
repiquer en Oétobre. Us paflent Phyver, au 
moyen de quelques loins. Etant remis en pla
ce au mois de Mars, ils font bons en Août.

Si on apperçoit quelque pomme qui fe dif. 
pofe à monter en graine, on arrache la plante 
à demi : ou bien en appuyant le pied fur la ti
g e , on jette le chou un peu fur le côté. O n  
peut encore employer l'expédient indiqué ci- 
dejfus, pour le Brocoli.

Four avoir de la graine, on choifit quel
ques beaux pieds de ceux que Pon arrache 
en Novembre. Ayant ôté leurs grandes feui- 
les ÿ on nettoie une place en plein air y le long 
d’un murexpofé au Nord ou au Couchant« 
on les y  étend fur terre près-à-près, avee tou-* 
tes leurs racines & un peu de terre qui y  tien
ne , les tètes tournées au Nord ; puis on jet
te un peu de terre fur les racines. C ’cft ce 
qu’on appelle Mettre au carreau. Aux appro
ches des grandes gelées & de la neige, on les 
couvre de grande litiere féche St bien lecouée: 
Si on les découvre quand il dégele. Eufuite 
on les replante au mois de Mars.

Le petit pommé, n. 1 6 , fe feme à la fin de 
Juillet ou au commencement d’Août en plei
ne terre ; on le repique à trois poucçs de dif.
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tance en tout fen s, quand il a huit feuilles: 
puis on le met en place, à la m i-O âob re, ef. 
pacé à deux pieds & dem i,  par rangées dif, 
tantes de trois pieds. Il y  a des Jardiniers qui 
le plantent dans le terrein où ils ont femé des 
épinars d’hyver ; enibrte que leurs épinars 
étant finis, ccs choux font bons à manger. Pour 
cela, ils ôtent foigneufement, à la fin de l’hy. 
v e r ,  tout ce qui fe trouve d’épinarsà l’entour 
des choux, &  releveat la terre contre les tiges. 
Fuis» au commencement d’ Avril, où les épi. 
nars font pour l'ordinaire confommés, on don. 
ne un léger labour au terrein, en relevant tou
jours la terre autour des ch ou x, qui pomment 
en mai. Dès que les.pommes commencent à 
fe former, on raifemble les feuilles vers le de. 
dans & ou les entoure d’un brin d’ozier ; ce 
qui blanchit le cœ u r, &  l’avance d’une quin
zaine de jours, telle eft la méthode Angloife 

. H eft à propos d’en avoir toujours à un bon 
a b r i, pour fuppléer aux autres elpeces qui font 
fujettes à monter quand:l’hyver eft doux, ou 
à périr s’il eft trop rude.

M. De Combes en a femé fur couche en 
Janvier, qui ont pommé en Juin.

Cette efpece n’eft eftimabie que par la pri
meur. Elle paife très-vite : à peine là pomme 
eft-elle formée, qu’elle durcit, puis perce pour 
monter. C ’eft un des choux que l’on appelle 
à Londres Choux de la faim Michel : Voyez ci- 
deifous, n. 19. Son nom particulier, en An- 
glo is, eft Chou pommé hâtif.

L e  n. 17 . a coutume de pom m er quarante
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jours après qu’on la mis en place : de forte 
que, replanté à la fin de M ars, il le trouve 
bon au commencement de Mai. O n peut le 
Îèmer fur couche en Janvier, &  le foigner à 
propos pour que le froid ne lui nuiie pas : on 
en jouit par ce moyen tout auifitôt que de ce* 
lui qui, femé en Juillet ou en Août, &  re
piqué en O ctobre, court les rifques de l’hy- 
ver.
. Au relie , fit grande primeur fait Ion prin
cipal mérite. 11 eft trop petit pour donner du 
profit.

Le Chou de Bonneuil a long-tems pâlie pour 
te .plus hâtif de cous les choux pommés parmi 
ceux qui ne connoiiïbient pas les mt. 16 &  
17 . La groifeur de fa pomme lui donne fur 
ceux-ci un avantage réel : outre qu’il a le mé
rite de fe conferver long-tems fans monter ni 
pourrir.

O n  peut le femer foit en pleine terre au 
mois d’A oû t, foit fur couche en Janvier ; &  
le gouverner de l’une ou de l’autre maniéré 
comme les deux précédens. Il eft ordinaire
ment bon vers la fin de Juin.
. Le n. 19. fe femeen deux faiions. O n en 

feme en A oût, à l’ombre d'un mur ou d’une 
paliflàde : puis on repique le plant en O cto
bre dans la même pofition, pour y  pafler l’hy- 
ver. Il faut le couvrir quand les gelées de
viennent fortes; lui donner de l’air toutes les 
fois que le tems le permet ; & foutenir les cou
vertures par un treillage, afin de laider uu 
peu d’air par defibus : fan» ces précautions «
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i! s'attendrit trop » périt enfiiite. Qpaiid on 
a été furpris par la gelée » on doit ne le cou. 
v rir  que quand le foleil a diifipé la gelée de 
deifus. O n  le replante au mois de Mars» à 
deux pieds & demi ou trois pieds de diftance 
en tout fens. Il fe trouve bon à la fin de Juin. 
O n  doit le conionimer en été. Mais attendu 
que fa pomme n’eft pas parfaitement pleine» 
il le foutient aifez long-téms.

O n  en feme d’autres en Mars » pour fournir 
pendant l’automne & l’hyver. Cependant com
m e il fe trouve alors plusieurs meilleures eC. 
peces, on en confomme moins en hyver. Ce 
font ceux de cette derniere faifon que l’on 
prend pour graine : on les conferve comme 
ceux du n. H -

Ce chou eft nommé à Londres Chou de la, 
faint Michel ; comme celui du n. 16. Ô ri y  en 
ven d, fous le nom Colewort, depuis le mois 
de Décembre jufqu’en Avril » qui n’ont pas 
encore de pommes; & que l’on trouve excet 
lens.

Il y  a des cantons dé Normandie où ôn 
mêle de la craie avec la terre, à titre d’amen- 
demetit » pour la rendre plus convenable au 
Chou Cahu. C ’eft une obfervation que' lait 
M. Defmars» Médecin de l’Hôpital de Bou
logne fur-Mer ; à propos de ce que ce chou fe 
multiplie de lui même en abondance fur tou
te une côte de craie, dont la variété des nuam> 
ces depuis le jaunâtre jufqu’au plus beau blanc 
paroit n’y  changer prefque rien à la progref- 
uou de ces plantes ; qui y  font la plûpart en
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graine vers, la fin de Septembre* n ? ? ; M
Quelques Culcivateurs fe tn e n tc e c h o u a n  

mois d’ Août ; le repiquent en O âob re à l’om
b re, comme celui d’Aubervilliers ; prennent 
ies mêmes foins pour le conferver pendant 
les gelées : & commençant à e n u f e r d è s le  
mois d’ Août, le conlbmment avant l’hyver.} fî 
on le garde trop,  la pomme creve & la pour
riture le gagne. < •

Ils en fement encore en M ars, pour l’h$% 
ver. Ceux-ci ne pomment qu’en Septembre 
& Oélobre. Ils font pareillement fujets à cre
ver. Pour prévenir cet inconvénient, on les 
arrache à-demi , aullitôt que la pomme ell 
bien formée : puis au bout de quelque tçras., 
on elt obligé, de les. arracher toutà-fait^ Ils 
pourriifent infailliblement quand la neige, s’inr 
iinue dans lés feqilleSrr pt- £ (i

Pour les conferver, tantôt on les rangede 
bout dans la lerre les uns contre les autres,  
tantôt on les y  fufpeud au plancher par les 
racines ; d’autres ies enterrent. Mais tous ces 
procédés leur donnent un mauvais goût,. &  
ne contribuent qu’imparfaitement à leur, con- 
fervation. Les habitans d’Aubervilliers gardent 
fort long-teins ces choux en les couchant fur 
terre au mois de Novembre com m enousl’a-
vons indiqué pour les choux blancs des nn. 
14  & 1^. Quand il y  a une rangée de pla
cée, &  que les racines en font couvertes de 
terre, ou en fait une autre, difpofee-de ma
niere que les têtes touchent aux racines de
celles-là } &  ainii de fuite 

Tom. V .
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Mais en général, après N o ë l, ces choux 
deviennent iniîpides » &  • on a raifon de les 
quitter alors pour les choux frifés.

M . De Combes dit encore que l’expérien
ce a appris aux gens d’Aubervilliers , qui font 
u n  trafic confidérable de toutes fortes de 
choux- pommes, qu’un même pied de chou 
ca b u , & des autres ejpeces de choux pommes 
donne trois fortes de graine plus hâtive de 
qùitizë jours l’une que l’autre : la tige du 
milieu qui mûrit la première , &  qu’on ra
ma ife d’abord , donne la plus hâtive & en 
même te ms la meilleure, & c’eft celle qu’ils 
conlervent pour eux ; les fommités des ti
ges Collatérales qu’ils recueillent après , for
m ent la féconde efpece ï  &  le furplus , la troi- 
lieme.

D ’autres bons cultivateurs , moins intéref 
fés que ces payfaiis , retranchent toutes, les 
Cliques du haut quand elles bruniifent, afin 
de làîlfer à celles du bas le moyen de fe per- 
feétiohner, -

Le Chou Pancalier, n, 2 1 . ,  cft très-bon à 
cultiver dans les pays froids & montagneux, 
parce qu’il réfifte parfaitement aux gelées & 
aux neiges, qui l’attendriflent au lieu de lui 
nuire. O n  le feme en M a i, plus tôt ou plus 
tard fuivaut les climats.

Les choux du n. 22. étant exquis pour le 
goût & la délicateife, en toute faifon; bien 
dès gens n’en élevent pas d’autres foie pour 
l ’été , foit pour l’hyver. Celui qu’on nomme 
Petit Chou-nain cuit très-promptement*!! pom-
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nie ordinairement en quarante jo u is, depuis 
celui qu’on l'a-mis en place. Le Petit Chau
de Milan eft fort tendre, ce qui le rend, un 
peu fufceptible de la gelée; &  îâ pomrae cre- 
ve aifément. Il faùt le lever de bonne heure 
pour en jouir pendant l’hyver. Le Gros Chou 
de Milan eft un manger moins délicat que les 
autres. Mais il réfifte mieux qu’eux aux mau- 
vais tems. On le dcüine particuliérement pour 
l’h y v e r , parce que la gelée l’attendrit. Semé 
en Août & repiqué en Octobre, il pafle très- 
bien l’h y v er, &  eft bon au commencement v 
de Juillet : ce qui lui donne le mérite de la 
primeur fur les efpeces précédentes.

Toutes peuvent être cultivées &  gouvernées 
d'une même manière, fauf les exceptions que 
je viens d’indiquer. Quand on veut les avan
cer on les feme fur couche au mois de Fé
vrier y &  elles font- bonnes à la.faint Jean ,  
quelquefois plus tôt. O n en leme encore d’au
tres en A vril, pour les confommer en Aoûts 
&  de troiGeme&en Juin, que l’on deftine pour 
l ’hyver. O n le s  conferve pendant cette lai(bn 
de même que nous venons de .dire que l’on 
conferve les choux cahus.

(Le Frifë Vointu , n. 2 3 , étanfe délicat à  la 
gelée, il faut beaucoup d’attention pour le 
conferver pendant l’hyver. Du irefte:, on le 
gouverne comme les autres choux derMilan.

M. Miller dit avoir obfervé que toutes ces 
efpeces réuififtent conftammenâ mieux dans 
les champs que fous les arbres #  dans les..en- 
clos; où elles font fort fujetteslà être devo-

S 2
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rées des chenilles &  d'autres in fectes, fur- 
tout quand il fait fec pendant l'automne.

O n  voit dans le fécond Volume du Traité 
de la Culture des Terres, que M. de Château- 
vieux ayant fait planter de ces choux entre- 
des rangées de b led , en plein cham p, dans- 
un terrein où depuis, plutieurs années on n’a- 
voit pas mis de fumier > &  où 'l ’on n’en mit 
point encore > les labours de la Nouvelle CuU; 
tare , faciles & très-expéditifs, rendirent ces 
choux plus gros« plus grands« & de meilleure- 
qualité, que ceux qu’on avoit plantés le mê
me jour dans un grand quarré de potager bien 
labouré« bien fumé» cultivé avec foin pen
dant l’été à la maniéré ordinaire » &  auxquels 
on n’avoit pas épargné les farclages &  arrofe- 
mens convenables ; au lieu que ceux d’entre 
les rangées de bled qui n’avoient été arrofés 
que dans le moment de leur plantation , con- 
ferverent toujours beaucoup de fraîcheur dans 
les jours les plus chauds.

Le Ghou-frife de Sibérie , n. « foutient 
très-bien les plus grands froids, & il eft con t 
tamment meilleur lorlque l’hyver eft rigou
reux , que quand cette laiton eft fupportabie. 
O n  peut en manger depuis Noël jufqu’au 
mois d’Avril.

O n  le feme au commencement de Juillet} 
puis on le tranfplante à environ un pied de 
diftance, par rangées d’un pied & demi. Si 
on a foin de faire cette opération par un tems 
humide» les plantes reprennent fort v ite , &  
on eft difpenfé de tout autre foin.
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: plufieurs Fermiers Anglois cultivent dés 
champs entiers de choux pour aifourer lés 
vaches à la fin de l’hÿver. Pour cela on les 
J'eme par un teins humide au commencement 
de Juillet : la graine leve en quinze jours au 
plus tard. N euflivres dé graine fuffifent pour 
enfemencer un arpent. On donne un léger 
labour aux plantes par un tetns fe c , quand 

‘ elles ont cinq à fix feuilles; tant pour détrui
re toutes les herbes nüifibles, que pour éclair- 

* cir. Cet éclairciiTement doit être fait avec dif- 
crétion ; attendu que le jeune plant étant fü- 

' Jet à être dévoré par les mouches, on s’e-x- 
pofe à voir tout le champ dévafté quand "on 
donne un pareil labour. Puis on abandonne 
lès plantes à elles-mêmes. i

O n cultive à la Chine le ». 26 . Semé en 
‘'Angleterre au mois d’A vril, i! fleurit en Juil- 
lê t , &  là graine èit mûre en Odtobte. Il fem- 

- b le fè  difpofèr à pommer; mais fës têtes ne 
fe forment jamais. Les feuilles font toujours 
dures, & ont une odeur forte. Ces défauts ne 
fe corrigent pas même par la gelée: M. Mil
ler en a femé au mois de Juillet pour- éprou
ver ce qu’ils deviendroient à la fin de l’aiKom- 
ne ; &  ayant reconnu qu’on ne pouvait pas 

-plusles manger alors; qu’au mois de'Juillet, 
il a ceifé de les cultiver après quelques années. 
V oyez A m en dEÎù- €' '<■■■ ^

Pour garantir les choux contre le'gibih'. 
Quand vous les plantez, prenez pour un ar
pent de terre, deux onces A'ajfa ~fætida\ telle 

-q u ’on la vend dans les boutiques. Mettez-Ia
S 3 .
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dans un petit pot rempli de jus de fumier: 
&  faites bouillir le tout jufqu’à ce que 
fœtida foit entièrement dilioute. Tranfvuidez 
enfuite cette matière dans un bacquet : ajou
tez- y une ou deux pintes de jus de fumier: 
remuez bien le tout, avec un morceau de 
b o is , & le faites porter dans Je champ que vous 
voulez planter. Vous aurez avec vous une 
perfonne , qui prendra dans fes deux mains 
autant de plantes qu’elle en pourra empoigner» 
&  les trempera dans la matière préparée, en 
forte que chaque plante en foit mouillée par- 
tout. Cela fait, elle les mettra à terre, par 
tas ; & répandra un peu dê  terre légère fur 
les racines. Elle vous diftribuera enfuite ces 
plantes mouillées , pour les planter fur le 
champ dans les trous. Prelfcz la terre contre 
ch ique plante avec un morceau de bois qui 
ferve exprès à cet ufage. Le gibier s’enfuira, 
dit-on , dés qu’il en aura approché. Les plan
tes qui n’auront pas été arrpices., ou celles 
qui né l’auront pas été iu ffifam m entferont 
bientôt .découvertes ■ & mangées par les liè
vres. M n’y  a pas à ;craindre que les plantes 
en contraâent aucune mauyaife odeur : l ’air 
& le foleil les purifient avec le tem& Mais 
il éft probable que les lièvres les mangeront 
dans ce dernier état. >vihio

Contre les chenilles &  autres infe&es. Voyez 
C h e n il l e s .

i . Enfemencez de chanvre tout le bord du 
terrain, dans lequel vous voulez planter des 
ch oux. Quand même tout le yçifinage feïoit

vj%
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infecté de chenilles, il ne s’en trouvera pas 
une feule, dit-t-on, dans l’efpace enfermé par 
le chanvre.

2. Les chenilles , limaces , & puces.de ter
re , dévorent les jeunes choux. O n . prétend 
qu’ il eft poilible d’y  remédier par la compo- 
fition fuivante. Prenez un feau d’eau de fu
mier; mettez-y pour fix deniers d'ajfa fætiJa, 
pour trois deniers de guede , pour trois de
niers d’a il , pour autant de baies de laurier 
concaifées, une poignée de feuilles ou defom - 
mités de fureau, & Une poignée de racines 
de carline. Laiifez infufer le tout pendant trois 
fois vingt-quatre. Quand vous voudrez vous 
fervir de cette iauce, vous prendrez un bou
chon de paille de fe ig le , vous le tremperez 
dans cette eau,. &  en arroferez les plantes in
fectées de ces infeétes, qui périront bientôt 
pu abandonneront les plantes. - ,
. 3. O n  croit qu’unc eau de chaux, qui lè- 
roit chargée de parties ameres, .ferait fort pro
pre à exterminer les puces. , .

4. Les chenilles, dit.ou, n’attaquent point les 
choux dont la graine après avoir trempe du
rant une (lemi-heurc dans égaies quantités dp 
fu ie , d’eau-de-vie,. &  d’urine, a etc féchée, 
puis femee. . . . . .
__ 6 . O n  doit au mois ¿ ’Avril &  en tout tems, 
fur-tout loriqu’il eft furvenu de la pluie, vi* 
mer foigneufement les plantes , aSn de tuer 
les limaçons &  les limaces qui fe .montrent 
alors &  pullulent.

7. IL cil; à propos, de ferner de nouveaux
S 4
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ch o u x , tous les mois de priniems &  ¿l’été, 
afin d’êtie à portée de réparer le dégât. On 
peut le faire ailément &  lan$ dépenfe, en fe 
fervant du labour que l’on aura donné aux ef. 
paliers: en y élevant de jeunes ch ou x, les 
fréquens arrofemens ferviron tauiïi aux ar- 
très .

8. U s’engendre encore dans les couches, 
des courtillierès, qui rongent lés femences & 
les germes.

Vfage des Çkonx.

Le Colfat eft cultivé pour fa graine $ dont 
on tire une huile propre à différens ufages. 
Cette huile s’exprime par le moyen de mou
lins à vent , qui n’ont que cette deftination. 
L e  marc de la graine fert à nourrir le bétail: 
O n  le lui donne émietté & fnêlé^avéc du fon* 
Les vaches qui en mangent donnent du lait en 
abondance, 11 fert auffi à améliorer les Cer
tes. Voyez Amender* 1 ' i 0 ; vf

L ’huile de coljat eft propre à brûler , à fai; 
re du Ta von n oir, à préparer les Cuirs & à 
fouler les étoffes de laine. La égraine la plus 
n oire, la plus féche, la plus pleine , qui pa- 
roît la plus huileufè loriqu’ôir fécraie eft là 
meilleure pour le moulin. Tous les beftiàux 
mangent la menue paille qui fort du van & 
les crouppes des pieds de Collât.

O n  fe fert encore de ces mêmes pailles pour 
faire des breuvages aux vaches. La groffe pail
le &  les pieds de Colfat que les Flamands ap* 
pellent Navets * fervent à chauffer le four.

a s ©
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En .parlant de la culture de ce C h o u , nous 

avons dit qu’il peut fervir de bon fourrage en 
hyver. Cette efpece réfifte au plus grand froid/ 
Nous avons suffi indique la raifon pour la
quelle on ne doit pas abandonner au bétail b  
Collât fur pied.,Il paro'it que les Anglois ré- 
fervent particuliérement ce fourrage pour les 
bêtes à laine: lorfqùe les fortes ge!ées empê
chent de tirer de terre les turneps, on cueil
le le col fat pour le donner à ce bétail à roe- 
fure qu’on en a befoin. M. Miller dit avoir 
obférvédans difFérènsterreiris, que la valeur 
d?un-arpênt de collât peut nourrir autant d e 
bétail, que deux fois autant de terre occupée 
par des turneps». D ’ailleurs, ce fourrage' le 
trouve bon dans le tems que les navets font 
engraine. En forte que la femence que le-col- 
fàt donne èrifuite, étant appréciée, M. Miller 
dit , qu’un arpent de cés plàntes peut rendre 
net la valeur de quatre à cinq livres Iterlings.

; La graine -cft fort du goùtc des perdrix, 
fairanS i  Coqs- d’Inde-, &  de prefque tous les 
autres oifeaux. ■ -

Les Anglois en fementdans les jardins, pour 
mettre dans les petites falades d’hyver & de 
printèms.. 1

O n cultive beaucoup de Choit Maritime 
dans la Touraine &  en d’autres Provinces; 
pàrcé qü’il fournit quantité de feuilles pour 
les vaches , même pendant l’h v v e r , lorfque 
l’aimée' eft peu pluvieufe. O n en mange s u f
fi les feuilles tendres1, dans la loupe. A me- 
jhue qu’e u  les coupe > il eu renaît d’autres >
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qui fe fuccedent continuellement. Au refte 4' 
ees feuilles font communément d’un goût mé. 
diocre, &  un peu,dures: les gelées &, la nei. 
ge  corrigent ce dernier défaut. Il y  a des per. 
fonnés qui préfèrent cette efpece à quelques 
choux-pommés $ & prétendent qu’elle ne eau» 
fç  jamais de rapports d’eftomac.

La tête du Brajjica fimbriata maxime, eft 
bonne à manger : on ne la coupe que quand 
la  plante eft; fur le déclin. Les grandes feuil» 
les d’en bas qui donnent fans interruption en 
tout tems durant.plusieurs années, font très» 
utiles pour affourer les.vaches, fur-tout en 
byver.

Nous avons parlé ci-devant des avantages 
des choux d’ Anjou.

Le Chou brun , ». J-, eft une des efpeces 
dont les Allemands- font le plus de-cas pour 
manger pendant l’iiyver. Ce chou n’eft bon 
qu’après que la gelée a -paffé deifus; &  qu’au, 
tant qu’il a bien pris Iç fuç de certaines vian- 
des. Le petit fali. lui convient particuliére
ment : ou le mouton mêlé de quelque iaucifle. 
O n  ne met le chou que quand la viande eft 
à demi-cuite. ;■

On mange le nœud du Chou- Rave, apprê
té comme les Cardes d’Aitichaucs. Il a un goût 
mêlé de groife rave & de chou, qui ne deplait 
pas. On en met dans la loupe j &  en haricot 
avec du mouton.

Il y a des gens qui mettent le Chou-Navet 
dans la foupe. Mais d’autres lui trouvent, une 
ihvçur trop âcre. U nhyvet rigoureux i’atten-
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drit j & l’adoucit. M. Miller dit avoir fouvent 
mangé les jeunes poulies après que la gelés 
avoir bien paiTé deiTus, &  qû’elles étoient alors 
très- douces. Cette plante réfiftant aux plus 
grands froids, elle devient une reiïource utile 
pour les années où l’hy ver fait périr beaucoup 
d’autfës efpeces.

O n  n’emploie la farine, qu’après avoir ôté 
de ia peau l’épailfeur de deux écus : au moyen 
de quoi on peut la mettre aux mêmes ufages 
que le chou-rave ; elleeft néanmoins toujours 
un peu dure, à cuire. 11 faut la tenir long-tems 
fur le fe u , & qu’elle bouille à grande eau. O n 

i en  fait beaucoup de plantations dans quelques 
eontréesal’Allemagne pour nourrir les beftiaux 
pendant l’hyver. Mais nos grofles Raves, dont 
on fe fert de même, font d’un plus grand pro
fit ; parce qu’il en croit iix dans l’efpace de 
terrée qu’occupe un de ces choux, &  qu’elles 
lié demandent aucun foin.

Nous avons déjà parlé des bonnes qualités 
. du w, 7. On~dit auifi qu’il ne donne aucuns 

rapports, étant dans l’eftomac.
: Les Cljoü-jleur fe mange en entremets , à la

faucè blanche ou au jus. O n le fric en pâte,
. com m e les artichauts. Il s’allie avec toutes for
cés de. viandes, rôties ou bouillies; & fert de 
garniture dans divers ragoûts. O u  le confit 
auffi, »comme nous dirons dans la fuite de cet 
article : cette précaution, peu néceflaire dans 
les pays où on en mange de frais pendant pref- 
que toute Pannéce, ett utile pour en porter 
dans les voyages de long cours ou même pour
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en faire commerce avec les pays qui en man.
quent.

On mange les jeunes pouffes du brocoli 
main, garnies de feuilles & de fleurs; ¿v elles 
o n t le mérite de n’occafionner aucuns retours 
ou  rapports d’eftoraac. Après les avoir fait cui
re  on les met en falade, chaudes ou froides, 
félon fon goût. Quand on s’en fert pour la 
foupe, on doit ne les mettre dans le pot qu’un 
quart-d’heure avant de fervir : pour peu qu’el
les cuifent tro p , elles fe mettent en bouillie; 
i) faut veiller leur cu iflon , comme celle des 
afperges. On les mange encore à la fàuce blan
che. De quelque maniéré qu’on les apprêté, 
c ’eft un mets exquis, délicat, tendre,-un peu 
parfumé, & fupérieur au Chou fleur. O n  ôte 
la peau des tiges avant de les faire cuire.

Le Brocoli de Naples, coupé & pelé de mê
m e, puis lavé & bouilli, fe mange àla'l&uce 
blanche. Il eft fouvent plus tendre qüe les 
choux-fleurs.

Pour ce qui eft du Brocoli »¿-9.5 fes drageons 
le  mangent à l'huile, Ou au beurre, ou cuits 
avec du petit falé. Mais c’eft un mets qui n’a 
aucune délicateuè. '

Les Brocolis, dont j ’ai parlé fous le », 10, 
ont leur mérite pour certaines gens, au prin- 
terns. Ils n’ont que le goût ordinaire de chou.

Qiielques perfonnes mangent crud eh fa
lade le Chou Rouge pommé , après l’avoir 
coupé très-menu , & mêlé avec de l’oignon & 
de la Bete Rave. £11 Flandres & en Hollande 
o n  le mange cru d , & cuit en différentes ma-
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nlere. Le Chou Rouge - pommé prend en cui- 
fant une couleur qui ne plaie pas à beaucoup 
de gens. Pour leur donner la couleur rouge, 
il faut avant que de les dreiTer y  mettre uni 
peu de vinaigre.

On mange volontiers en falade, au pria, 
tems , les jeunes pouffes de l’autre Chou Rou
ge j H. I J.

C ’eft avec le n. 14 que les Allemands font 
leur Saur - Kraut, expreiïîon que nous avons 
coutume d’altérer en celle de Chou-Croûte. O n 
trouve ce mets fort appétiifant, quand on y  
e(t accoutumé. Il peut être utile aux marins. 
Voyez ci-deflus le dernier article.

Le n. H  , quoiqu’aifez bon à manger, eft 
prefque toujours deftiné en Allemagne à nour
rir le bétail durant l’hyver.

Comme les côtes du n. 7  & celles du chou 
Fancalier font tendres & moëHeufes, on les 
mange avec la feuille. Le pancalier a un goût 
parfumé.

Le chou cu it, faupoudré de poivre long, 
& mangé avec de bon bouillon, procure 
quantité de lait aux nourrices. Le fuc de 
chou eft indiqué comme utile contre le poi- 
fon des champignons. On prétend que les 
Romains ayant chaffé les Médecins, n’ufe- 
rent point d’autres remedes que des choux, 
pendant cent cinquante ans.

Differentes maniérés d'apprêter les 
Choux.

Potage aux choux. Lavez des choux verds *
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ou d’autres: hachez - les bien menu ; puis les 
fricaifez dans du beurre ou de l’huile ; & les 
jettez dans un p o t, où il y  ait de l’eau bouil
lante, ou de la purée de pois qui ioit claire : 
mettez - y  du beurre, une croûte de pain, du 
fe l, un oignon piqué de quelques doux de 
girofle, avec un peu de poivre fi vous l’ai
mez ; & faites cuire le tout. Voyez Potage de 
Macreufcs.

Potage aux choux, à l'huile, à la Proven
çale. Faites bianchir des choux, & les mettez 
dans une marmite fans les ficeler. M ettez-y 
une demi-douzaine d’oignons, autant de carot
tes, quatre gonfles d’ail, un bon verre de bonne 
huile , & une cuillerée de jus maigre. Rem. 
p'iflez la marmite avec un bouillon, de pois, 
&  faites bien cuire les choux. Lorfqu’ils fe
ront cuits, vous tirerez les carottes & oi
gnons , & dégraiiTerez bien. Prenez enfuite 
du pain cliapelé > levez les croûtes, & les 
mettez dans une caflèroie avec du bouillon 
aux choux. Le potage étant bien mitonné , 
dreflez - le dans un plat, avec les choux tout 
autour, & un chapon de pain deflus: ache
vez de le mouiller de bouillon, & fervez 
chaud.

Choux pommés farcis. O n ôte leurs plus 
grandes feuilles, & on fait bouillir les autres 
dans l’eau ; puis on les retire pour les mettre 
égoutter j après quoi on les étend en ouvrant 
jufqu’au cœ ur, pour y  mettre la farce que 
Voici :

A yez de la chair de volaille , un 'morceau
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de cuiifê de veaü, dû lard blanchi, des cham
pignons , du perfil , de la ciboule ; le tout 
haché enfemble avec du fel & du poivre, &  
alTaifonné de fines herbes mêlées de mie de 
pain , de deux œufs entiers & de tro is jau
nes d’œufs. C e îa ja it , rempliiTez-en le chou 
que vous voulez farcir ; ferm ez - l e , !iez-le ,
&  le mettez au pot. E ta n t cu it tirez-le  dans 
un plat ; & le fervez tout chaud fans b ou illo n .

Pour les jours maigres, on le farcit avec 
■ de la chair de poilïon, ailàifonnée de fel &  
de poivre, & d’autres fournitures.

A l’égard des autres ch ou x, on les man
ge ou en potage, ou en guife de choux- 
fleurs.

Maniéré d ’apprêter les choux-fleurs. O n  . 
commence par éplucher leurs pommes, en 
n’y  lailfant aucune feuille, fi elle n’elt bien 
petite & bien blanche i Si ôtant les plus du
res peaux des péduncules. Puis on les fait 
cuire dans de l’eau ; alFaiTonnée de beurre , 
fe l, poivre , &  doux de girofle : on les mec 
égoutter ; on (ait fondre du beurre dans un 
plat, où on mec aufii les choux , après y  
avoir mêlé un filet de vinaigre : 8c on aflai- 
fonue de fel, poivre & mufeade. Après que 
la fauce eft liée, on les fèrt chaudement. Pour 
mieux lier la fauce, on pétrit le beurre avec 
un peu de farine , avant de le faire fondre.

O n  mange auifi les choux-fleurs en falade, 
comme les afperges.

• Pour les confire'. I*. O bfervez ce qui eft 
indiqué ci - deflous dans la deuxieme maniéré
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dé confire &  cônfervez lès choux cabus.
2°. En Hollande & dans pluiîeurs endroits 

du Nord; après avoir ôté coûtes lés feuilles, 
&  les plus groiTes peaux des cotons ou pédun- 
cu les, on les coupe en longueur par tranches 
grofles comme le doigt; & on les fait blan. 
chir à l’eau bouillante, où on a fait fondre 
un peu de fel. O n les retire enfuite du feu, 
pour les mettre égoutter. Quand ils font ref. 
î ’u y é s , on les range fur des claies expofées 
au folcil. Deux jours après, on les pail'e à un 
four qui n’eft que tiede: on les y  met autant 
de fois qu’il eft néceifaire pour les bien fécher. 
Puis on les enferme dans des facs de papier, 
&  on les tient féchement. Quand on veut en 
ufer , on les met'pendant quelques heures dans 
de l’eau tiede'; ‘ enfuite on les fait cuire à 
l’eau bouillante , où on jette un morceau de 
beurre manié. Enfin on les fert avec la même 
fauce que s’ils étoient frais.

Pour faire la compote de choux à la ma* 
nîere des Suidés. Après avoir lavé les choux 
cabus ou à tête, ou les coupe par tranches en 
fiifant paiTer & repafler les têtes fur une ef- 
pece de rabot compofé d’une planche à la
quelle eft attaché un fer tranchant. O n ran
ge ces choux coupés dans un cuvot ou ton
neau qu’on prefle avec un pillon dé bois cou
che par couche, fur lefquelles on répand quel
ques grains de genievre & un peu de fel. 
Lorique le tonneau ou cuvot eft rempli 
à la réferve de cinq à lîx pouces on y  
étend quelques] feuilles de ch o u x , & en-

fuite
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iliite on linge propre fur lequel on applique 
un fond de tonneau qui puidèglidèr plus bas, 
à mefure que les choux diminueront. O n  allu
re ce fond avec une pierre, &  on remplit d’eau 
le vuide laide au tonneau. Dans cet état les 
choux fermentent & prennent un goût acide: 
cc qui les rend agréables à ceux qui y  font ac
coutumés. Lorfqu’on veut en manger on ôte 
la pierre, le couvert, le linge, les feuilles de 
choux ; on épure l’eau & on prend des choux 
à volonté. O n lave les feuilles ou l'on en 
remet de nouvelles ; on tord le linge & on 
le lave, comme aulli le fond. O n remet le tout, 
comme il étoit auparavant avec de nou
velle eau fraîche. Si l’ondiiféroit trop Iong tems 
de prendre de la compôte, on changerait éga
lement l’eau. Avant de mettre ces choux au 
pot on les lave dans une feule eau &  on les 
(ait cuire comme des choux ordinaires.

Pour conferver les choux en nature pour 
la provision d’h y v e r , on les arrache &  on 
les plante en pleine terre près à près, à de
m i-couchés , julqu’au cou : &  on peut ainiî 
fans les couvrir les préferver du froid. Les 
choux cabus fe confervent dans la ferre : on 
coupe le pied .par la racine &  dans cet état 
on les plante comme il eft dit ci - deifus dans 
le fable. Si on les plantoit en plein air il 
faudroit les couvrir de paillaifons ou de bran
ches d’arbres toujours verds.

Chou - Arbre. Les Anglois de la Jamaï
que nomment ainfi une efpece de Palmier ,  
au fommet duquel il iè forme une eipece de 

Tome V . T
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chou cabu. Lès feuilles qui y  pouffent tous 
les ans font un manger délicat. O n trouve 
même le goût des amandes nouvelles, dans 
cëé feuilles lorfqu’elles font crues. Quand elles 
font bouillies , elles font dit - on préférables 
aux meilleurs choux. L ’arbre devient quelque
fois très - haut. Il ne fe pourrit jamais , &  de. 
vient extrêmement d u r, en fe féchant. Il 
meurt lorfqu’on coupe entièrement fa tête. 
V oyez Chou Palm ijle, dans l’article P al
m i e r .

C hou : forte de Pàtijferie en forme de gâ
teau.

Maniéré de faire des petits choux. Il faut 
prendre gros comme le poing ou environ, 
de fromage non écrémé, fait du même jour ; 
mettre ce fromage dans une écuelle, le bien 
délayer, y ajouter du fel égrugé, & quelques 
pincées de fleur de farine ; mais en plus grande 
quantité que dans le poupelain ; enfin délayer 
tout avec une cuiller de bois.

La pâte étant faite, il faudra en coucher 
feparément fur du papier graiffé de beurre, 
environ la groffeur d’un œ uf plus ou moins} 
les faire ronds & dorer un peu & doucement 
puis les mettre au four bien chaud.

Lorfqu’ils feront cuits, vous'pourrez les 
couper par la moitié; les plonger dans dubeur- 
re ; puis les accômoder comme nous difons 
ailleurs du poupelain.

O u  bien vous pouvez couper par morceaux 
ces petit ch oux, &  les mettre dans une écueil* 
a v e c  un peu de beurre non falé &  de  l’eau



rofej les faire chauffer, &  fervir. Voyez Aman
dier-

C H R E T IE N  (  Bon). V oyez fous ie m ot
Bo n .

CH RISTALÏNE. Voyez F ico id es .
CH R ISTO PH O R IA N E  ou H e r b e  d e  St  

C h is t o p h l e . Voyez Ac t je a .
C H R Y S A L ID E , Aurélie, Nymphe, Nym

phe dorée. Ces diiférens noms expriment à 
peu près une même choie ; l’état moyen des 
indites q u i, de rampans, deviennent ailés 
dans une troifieme conformation. La pelli
cule plus ou moins dure dont ils (ont revê
tus dans l’état d’inaétiop &  comme de m ort, 
prend dans-certaines efpeces une couleur bril
lante & dorée. O n l’appelle aqfli coque ou feve „ 
parce que cette enveloppe eft. communément 
allez dure, & relTemblante à lâ "coque d’un œ uf 
ou à la robe d’ une feve. Mais le terme de co
que eft plus ordinairement emploié à ligni
fier ces pelotes de fil & de glu fous lefquelles le 
ver à foie & certaines chenilles fe renferment 
pour paifer à l’état de nymphe.

CH R YSA N TH E M O S. Voyez R e n o n 
c u l e .

C H R Y S A N T H E M U M , dérivé du * Grec 
d’où vient le nom françois de Chryfanthe- 
mon.

La fleur eft radiée, compofée de fleurons» 
&  de demi • fleurons, tantôt larges &  décou
pés à leur extrémité par une échancrure irré. 
guliere & dentelée, tantôt étroits, & termi
nés pat trois dentelures. Chaque fleuron s

T î
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cin q  étamines courtes &  très - menues ; fur. 
montées de Commets cylindriques, &  
leux. Dans les demi* fleurons » &  dans les 
fleurons, le piftil eft formé d’un embryon qui 
fupporte un ftyle très-fin , terminé par deux 
ftigmates roulés. Le calice, commun à toutes 
ces parties, eft uncjefpece de calotte écailleu- 
le , qui refte après la fleur, pour enfermer des 
lèmences nues, dont la forme n’eft pas conf
iante; les unes comme quarrées &  pyrami. 
dales ; d'autres anguleufes, ou cannelées. 
11 y  a des fleurs jaunes, blanches &  mêlées.

Ejpeces.

I .  Chryftmthemmn fegetim  Lobel. La Mar
guerite jaune. Cette plante, commune dans 
les terres à bled, tant aux environs de Paris 
que dans les Provinces qui font au Nord de 
cette ville, aune racine annuelle, pivotante, 
peu confidérablc, accompagnée de fibres. Son 
goût approche de celui du panais. La tige eft 
cannelée, aflez menue, haute d’environ un 
p ied . quelquefois branchue, garnie de feuilles 
qui font d’un verd cendré en deflus, plus pâ
les en deifous, charnues , d’un goût de pa
nais, placées dans l’ordre alterne, longues 
d’environ deux pouces, étroites, profondé
ment dentelées en icie fur leurs côtés jufqu’à 
la moitié de leur longueur, puis en s’élar- 
gilfant formées de plufieurs fegmens laciniés 
&  irrégulièrement dentelés. Celles du haut de 
la tige ne font que dentelées. Des aiflèlles de 
celles-ci fortent de longues branches droites*
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terminées chacune par une fleur toute jaune* 
qui peut avoir douze à quinze lignes de dia
mètre : elle eft en état au mois de Juillet.

O n en trouve aufliala  campagne, qui ont 
la feuille très- entière.

Tantôt la fleur eft d'un jaune foncé , tan
tôt elle eft plus claire, &  fe dégrade même 
jufqu’à la couleur de foufre.

2. Cbryfantbemum Creticimi Cluf. Cette plan
te vient originairement d’Italie & d’Efpagne. 
Elle donne de belles fleurs > tantôt Amples, 
tantôt doubles: celles-ci font d’abord fcmi- 
doubles, puis deviennent très-doubles à pro
portion qu’on avance plus dai>s l’automne.

Quand les unes & les autres font entière
ment d’une belle couleur d’o r , on les appelle 
Fleurs d’or. Si eUes n’ont que du blanc, on 
lés nomme Fleurs dargent.

Ces plantes font annuelles.
M . Miller dit avoir conftamment obiervé 

que les femences provenues des fleurs d’or ne 
donnent point de fleurs blanches > ni celles-ci 
de jaunes.

Il regarde comme une variété, le Cbryfan- 
themmn Creticmn, petalis jlorum jijhilojis Inft- 
R. Herb : parce que la graine dégénéré en 
l’une ou l’autre de ces efpeces.

Le Chryfcmtbeumm flore partim candido , 
partim luteo C . Bauh. pafle encore pour - être 
une variété du Chryfanthemum de Crete. Sa 
différence conliile en ce q u e  les demi- fleu
rons (ont blancs.

3. O n  cultive daps quelques jardius let$
T l



ChryfanthemwM exoticum , eapituîo àphytîo, 
C hanwmeli midi facte. Breyn. Cette plante 
eft baife , & donne des femences très - me. 
nues.

Quelque foin qu’on prenne de ièmcr de la 
graine bien conditionnée du Chryfanthetnim 
Creticum , pour avoir des fleurs doubles, la 
plupart n’en donnent que de Amples. C’eft 
pourquoi on a pris l’habitude de multiplier 
ces belles efpeces, par des boutures que l’on 
mec au commencement de Septembre dans 
des pots. Elles font promptement des racines. 
Quand on craint de fortes gelées, on les met 
fous des chàflis , fur une couche chaude j & 
on leur y  donne de l’air fans les fortir, quand 
le tems s’adoucit. On les met en'pleine terre 
au printems. Les fleurs donnent fans inter, 
ruption depuis le mois de Juin jufqu’aux ge
lées. Au refte i l  n’y  a pas à en efpérer de 

graine: ces boutures ne produifant que des 
jîeurs infécondes.

M. Miller p.iroît înfinuer qu’on peut en
core multiplier ces plantes par des marcottes.

La graine fe feme en pleine terre, ou A on 
veut les avancer on les feme fous couche & 
on arrache les Amples. Pour faire lés boutures 
on fiche fur la fin d’Août ou au commence- 
ment de Septembre, des branches des efpe
ces les plus doubles, en terre dans des pots 
qu’on place à l’ombre & qu’on nrrofe ibuvent 
en diminuant peu à peu l’arrolement Pour 
ne pas les pouffer trop avant l’hy ver on pla
cera les pots dans cette failon dans 'la place

«£4 C H R



d’une couche pour pouvoir les couvrir cou- 
tre le froid' exceiîif. O n les replantera au prin- 
tems dans les plates - bandes pour avoir des 
fleurs doubles &  de bonne heure.

Ufages. Les différentes fleurs du Creücunr 
font très propres à orner des jardins fur-tout 
les doubles.
« Celle ou ». I. fournit diverfes teintes de 
aouleurs pour les étoffes de laine ou de foie.

C H R Y S A N T H O ID E S , ( Fleur). C ’eft u n  
arbriffeau fo it plante ligneufe. dont M M . 
Van-Hazçn ont cinq efpeces, trois qui fe con- 
fervent dans une ferre des plus communes; &  
les deux autres du Cap de Bonne - Efpérance 
n ’exigenfriguere plus de foin. O n Ses propage' 
de boiuû& s' qu’on plante en été dans quel« 
que place‘a u jardin en bonne terre, &  on les 
gouverne à l’ordinaire. Leur plus grand mé
rite eft qu’elles fleuriffent la plus grande par
tie de l’h y v e r, quoique leur fleur ne foie pas 
d’une grande beauté.

C H U L O N , (  Hiß. not. )  animal de Tar
tane que fa forme & fe groflèur rapproche 
du loup. H a le poil lon g, épais , doux & de 
xmleur grifàtre. Sa peau eit eltimée à la Chiite, 
:n Rullie & dans les pays voiflns.

C H U N G A R , ( Hiß. uat. )  oifeau du mo- 
gol. Il eft blanc excepté par le b ec, les ailes 
t  la queue qui font rouges. Sa chair eft déli
cate &  approche beaucoup pour le goût de 
c:lle de là gelinote.

CH U PA LU LO N E S, (  Bot. )  arbufte d’A- 
nirique donc le fruit fe mange. Sa fleur re£

t a
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femble à une belle rôle.
CHUTE ( Marée. ). Pour les chutes violentes. 

Si tout le corps eft ébranlé &  meutri écor
chez incontinent un ou deux moutons pour 
l’envelopper de leurs peaux. Il peut être géné
ralement plus *fûr. de laigner le malade ; puis 

■ lu i faire boire en forme de thé une Jnfuiîon 
de vulnéraires de Suiile ; le tenir chaudement 
dans un lit badiné avec du fucre 8c du geniè
v r e , & exciter les fueurs autant que l’on 
pourra. V oyez Chute entre les maladies du 
C h e v a l . ^

C IB O U LE : ( Jard. )  en Latin Cepula, & 
Cepa fijjilis. Efpece d’o ignon, dont' la bulbe 
ne forme guere plus la tète que eejfôdu por
reau , mais eft moins grolfe. . Le^fjprteau eft 
aulii en général beaucoup plus gros que la plus 
forte ciboule. Les racines de la ciboule iont 
une touffe coniidérable de fibres allez fortes. 
T o u t le bas de la plante eft extérieurement re
vêtu de plu fleurs membranes plus ou moins 
rouifes, fous lefquelles font les tuniques qui 
forment le corps. Chaque tunique eft blan
che par en bas, du refte verte &  quelquefois 
un peu purpurine. A  l’endroit où elle ceife 
d’entourer le corps, elle prend la forme d’un 
tuyau creux, prefque triangulaire, aigu ; 
fon extrémité, applati à fa furface interne qu. 
eft même un peu cavée par le bas. L ’affera- 
blage de ces tuyaux forme la fane. Son odeu* 
eft moins forte, &  (à laveur moins piquante, 
que celles de l’oignon. O n  trouve aifez ordi
nairement plufieurs bulbes de ciboules unis

296 C H U  CIB



C I B 297

par les racines, & appliquées les unes contre 
les autres. La tige qui porte là grain e, eit 
n u e, droite, haute de deux à trois pieds » 
renflée vers le milieu. Elle produit à Ton fom- 
metune tête formée comme celle de l’oignon, 
mais plus petite. Les fleurs font blanches, 
entièrement femblables à celles de l’oignon ; 
de même que la graine qui leur fuccede; la
quelle eft feulement plus petite.

Cette defeription eft commune à deux ef- 
peces ; dont toute la différence paroit con- 
fifter en ce que l’une eft annuelle , & l'autre 
vivace.

2. La Ciboule de St. Jacques fe diftingue 
des deux autres par fes feuilles, qui font plus 
courtes « renflées dans le m ilieu, & plus ren- 
verfées contre terre. Sa laveur eft plus forte. 
D u refte on doit lui appliquer tous les ca
ractères ci - deifus. Nous l’appelions en lan
gue vulgaire oignons à tondre.

M . De Combes parle d’une autre ciboule 
vivace , commune en Hollande & en Allema
gne , dont une feule bulbe, mife en terre au 
mois de N ovem bte, produit en cinq ou iix 
mois de tems un alfemblage de foixante ou 
quatre-vingt petites bulbes très-diftin&es les 
unes des autres „  Pafle le mois de J u in , le 
pied arraché de l’année précédente com
mence àj tourner en oignon. O n peutcon- 
fidérer cette efpece autant comme oignon 
que comme ciboule.

M. Miller dit que les graines de ciboule 
qu’il a reçues des pays étrangers lui ont pro



C I B

duit des plantes entièrement femblables à ce 
que les Anglois nomment Y oignon gallois.

Ufctgcs. O n emploie indifféremment les 
trois premières efpeces dans la plupart des ra
goûts tant gras que maigres, dans les œufs; 
dans les légumes de toute efpece. O n met la 
ciboule lorfqu’elle eft jeune, dans la (àlade de 
laitue. En un m ot, c’eft une des plantes les 
plus néceflâires dans les cuifines. Elle eil auifi 
adoptée parles M édecins,quiconièillent d’en 
manger avec d’autres alimens, pour appaifer 
la faim canine occafionnée par le froid. D ’ail, 
leu rs, comme on lui trouve prefque les mè. 
mes vertus que l ’o ign on , on la lui Aibfiitue 
dans le befoin.

L ’efpece n. % fert dans la cuiiinc aux mê
mes ulages que les autres ciboules & l’oignon. 
O n  l’arrache* au mois d’A oû t, pour la laiflèr 
fécher comme l’échallotre ; puis on l’enferme 
féchem ent, & elle feconferve ainfitout l’hy- 
ver. Mais on ne s’en fert comme ciboule que 
juiqu’au mois de Juin: après cela, on l’em
ploie comme oignon.

Culture. La ciboule annuelle eft la plus gé
néralement cultivée. O n  la feme depuis la 
fin de Février ju(qu'au mois d’Août. Plus la 
graine eft nouvelle, plus elle eft délicate : c’eft 
pourquoi l’on en feme dans tous les mois, 
pendant la belle faifon. La première femée eft 
cependant la plus capable deréfifteràl’hyver: 
& celle qui a été femée en Juillet & Août, eft 
fort fujettc à périr fi on ne la couvre pas du
r a n t  la gelée. Au re ftc  celle - c i , dès qu’elle a

2<?8
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téiïfté à la gelée, demeure plus long tems bon
ne au printems , que celles des premières 
fem ences, qui montent promptement en 
graine.

Toute lorte de terre convient à cette cibou
le , pourvu qu’elle foit bien meuble, & con
venablement amendée. On lème la graine allez 
épais, &  on pafle bien le rateau par deifus. 
Si la tere eft forte, on recouvre la planche 
avec un pouce de terreau. Lorfque cette plante 
leve trop dru, on l’éclaircit. On la m ouille, 
làrcle , & b ine, félon le befoin. Du refte elle 
ne demande pas d’autres attentions. Il n’eft 
pas inutile d’y  meure du fumier avant l’hy- 
ver.

Un bon moyen de conferver la ciboule, 
enforte qu’elle foit utile pendant tout l’hy- 
v e r , eft de repiquer au mois de Juin une 
partie des premières femées. Si l’on s’y  prend 
plus tard , les vers en détruiiènt beaucoup. 
Four cela, les planches étant dreflees, on 
trace de petits rayons à huit pouces de dis
tance , où l’on met la ciboule, par touifes de 
trois ou quatre , efpacées à un demi - pied, 
enfoncées de quatre bons pouces en terre. Ces 
petites touifes grofïHfent beaucoup, &  four
ni fient abondamment jufqu’au printems. El
les fuppléent même à l’oignon quand il vient 
à manquer.

Aux approches des gelées , on fen arrache 
une certaine quantité -, pour mettre dans la 
ferre : ou bien on fait dans le jardin une tran
chée de fept à huit pouces de profondeur ;
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dans laquelle on les enterre près à près, &  on 
les couvre de litiere féche, afièz épais- pour 
que la gelée n’y  pénétré point, &  qu’on puiflè 
avoir toujours la facilité d’en retirer.

La ciboule replantée eft la meilleure peur 
graine ; elle a plus de corps; & la tète que don. 
ne fa tige , eft plus grofle & mieux nourris. 
Ainfi on en conièrve en 'place une planche, 
plus ou moins, qu’on laide monter engraine 
îorfque le printems eft venu. Il faut choifir 
par préférence les pieds qui donnent un plus 
grand nombre de montans. Quand la tige eft 
toute form ée, on la foutient avec des lattes 
courantes, ou avec des échalas auxquels on 
en lie plufieurs têtes enfemble : au défaut de 
lattes & d’échalas on les attache comme on 
peut avec du jonc & de la paille.

O n  coupe la tige à un pied de long, au 
mois d’A oû t, Iorfque la graine commence à 
fe découvrir & à fortir de ià loge. O n  la laide 
fécher au foleil, pendant quelques jours, éten
due fur une nappe. Enfuite on frotte la graine 
avec les mains, on la vanne, &  on la ferre. 
Mais alors elle n’eft bonne que pendant deux 
ans : au lieu qu’elle en dure quatre, & fe con- 
ferve m ieux, étant laiiTée dans iabourre juf- 
qu’à ce qu’on en aitbefoin. C ’eftce qui a fait 
dire ci - devant, qu’il falloit laiiïcr un pied de 
long aux tiges en les coupant ; afin de pou
voir en attacher plusieurs enfemble, &  les 
fufpendre aifi la tète en haut, comme on fait 
pour l’oignon.

La graine étant cueillie, on coupe le tuyau



C I B 301

&  toute la fane â fleur de terre. Cela donne 
lieu au pied de pouflèr de nouveaux remettons; 
Jefquels portent graine l’année fuivante. Le 
même pied en peut produire ainfi trois ans 
de fuite.

Dans un terrein précieux, on peut replan
ter des chicons fur les mêmes planches où l’on 
feme delà ciboule en Ju in &  Juillet. Comme 
les chicons font retirés au bout de fix femai- 
n es, ils ne portent que très-peu de préju
dice aux ciboules : &  c’eft une double récol
te que fournit la même terre.

O n peut mettre de l’ail en bordure, au
tour des planches de ciboules.

La ciboule peut relier dans la même plan
che , plulieurs années : elle y  groffit toujours, 
au moyen des cayeux qu’elle jette en abon
dance.

11 fera bon pourtant, de la relever tous les 
trois ou quatre ans, pour la planter en un au
tre endroit : la terre pouvant à la longue s’ef- 
fn iiter, &  les plantes y  languir.

La Ciboule Vivace, comprife lous le ». I , 
ne fe multiplie que par les rejettons qu’on dé
tache des vieilles touffes pour les replanter 
au printems & en automne. £ile fubfifte dix 
ans. O n  la plante à fept ou huit pouces de 
diftance en tout fens, fur des planches pré
parées. Un leul pied en produit dix à douze 
dans le courant de l’année : lefquels ont dé
tache peu à peu pour replantera mefure qu’on 
en a befoin, (ans détruire toute la touffe. Le 
peu qu’on laiife, reproduit de nouveau j  &



3 02 C I B

fournit «Je même tous les ans, pendant là 
durée. On peut cependant chaque année en 
replanter de nouvelle.

Cette efpece a auflï l’avantage de pouffer 
plus promptement que l’autre au printems ; ; 
quoiqu’elle fe dépouille en hyver. Dansées 
grandes chaleurs fa fane fe féche, fi elle n’eft 
pas mouillée exactement : mais elle reverdit 
en automne.

Elle ne demande pas une culture differente 
de la ciboule annuelle. O n  la nettoie de fes 
m a u v a is  feuilles, fur-tout à l’entrée du prin
tems. Si l’on n’a que cette efpece, on en ar
rache avant l’hyver pour la conferver de mê
me que l’autre.

Les Payfans du Gâtinois l’appellent Cive.
O n  multiplie & cultive l’efpece ». 3 , com

me l’cchalotte.
La Ciboule de S. Jacques réfifte au plus ri

goureux hyver. Il n’y  a que la fane qui pé < 
riife: au printems elle repouffe à vûe d’œ il, 
& produit de très - groffes touffes qui four- 
niffcnt en abondance. Cette efpece eft tardive, 
pour monter en graine. O n la cultive de mê
me que le ». 1 : avec cette différence, qu’on 
ne la ferne qu’au printems. ¡c

U n pied fait autant d’effet dans les ali- 
mens, que deux des autres ciboules.

Accidens nuifibles à ces plantes. Les cibou
les du n. 1 font fujettes à la nuille, &  à être 
mangées des vers. O n  n’y  connoit point d’au
tres remedes, que d’en femer d’autres.



Les vers ne le mettent point dans la ciboule 
de S. Jacques.

C IC A TR ISA N T, ou Epulotique. (Jard.) O n  
nomme ainiï ce qui aide les plaies à fe cica- 
trifer.

Les Jardiniers obfcrvent ce qui peut con
duire à une parfaice gucriibn les plaies des 
arbres &  autres plantes. Mais il y  relie tou
jours une marque liife & com pare, que l’on 
nomme Cicatrice. O n a remarqué que les plaies 
couvertes de térébenthine fe cicatrifent plus 
promptement, que celles qui demeurent expo- 
fées à Pair.

CICER . Voyez P o is  C h i c h e .
CICH O RIU M . Voyez C h ic o r é e .
C IC O G N E . Voyez C i g o g n e .
C IC U TA . Voyez C i g u ë . C i g u ë  A q u a 

t i q u e .
CICUTATRE. CICU TAR IA. Voyez C e r 

f e u i l . C i g u ë . G i g u e  A q u a t i q u e .
CIDRE. ( Oec. dont. )  BoiiTou que fourpif- 

fent certaines efpeces de pommes &  de poi
res. Voyez P o i r i e r . P o m m i e r . Il y  a des 
Provinces où on appelle Pommé le cidre de 
pommes j &  l’autre, Poiré. V oyez P o i r é . 
Ailleurs on donne indiftinâement le nom de 
Cidre à tous les deux.

Maniéré de faire le Cidre. On met le fruit 
dans une grande auge de bois ou de maçon
nerie: fur Paire de laquelle palfe fuccelTive- 
ment un pelant cylindre ou une m eule, qu’un 
cheval tourne. D ’autres écrafent & brifent le 
fruit avec des pilons à maint dans des auges

CIC C I D 30}
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de b o is , femblables à celles où on donne à 
manger aux chevaux.

On remue & retourne les pommes à me. 
fure qu'elles font pilées, en y  mettant de 
l ’eau à proportion de la qualité que l’on veut 
donner au cidre. Ce remuement (e fait avec 
un rateau fait exprès , ou efpece de rouable.

Les pommes étant bien brifées, on les por. 
te fur la mer du preiToir ; où on les accomode 
à me fure, en motte avec de la paille longue, 
dont on met un lit alternativement après un 
lit de pommes épais de quatre doigts, afin de 
les mieux lier eniemble.

Cette motte eft ordinairement quarrée. Si. 
tôt qu’elle eft achevée, on charge le preiToir 
à la maniéré accoutumée: après quoi on donne 
Parbreaux pommes, pour en exprimer lefuc: 
qui ayant fermenté pendant quelque tems 
dans des cuves, eft enfuite entonné ; &  gou
verné à peu près comme le vin.

Le degré de fermentation qu’il prend dans 
la cu v e , décide pour ainii dire du degré de 
bonté qu’il aura. Quand le cidre y  fermente 
trop , il devient rude & fans liqueur : fi on ne 
le laide pas aifex fermenter, on rifque de le 
perdre après l’avoir mis dans les tonneaux; 
parce que fa vifeofité (ait qu’on eft moins maî
tre de l’arrêter que le vin. La qualité primi
tive du fru it, l’état où on l’a cueilli, celui 
où on l’a b rifé , &  la quantité d’eau qu’on y  
a m ile , règlent le tems de la fermentation. 
Plus le fruit eft doux &  m ûr, moins le ci. 
dre doit fermenter. Une petite quantité d’eau
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a befoirf de moins de tems pour s’incorpo
rer avec le lue des fruits, qu’une plus grande».

Le cidre eft fujet ou à moifir , ou à bouil
lir excellivement jufqu’à ce qu’aÿant perdu 
toute fa force il devienne une liqueur déià- 
gréable.i ..

Sa moififlure peut venir de ce que les pom
mes auront été cueillies & miles en tas lors
qu'elles étoient humides. Elles fe feront aloas 
moiiîes, & auront communiqué ce défaut au 
cidre. O u bien les vaiifeaux étoient moifis; 
foit celui dans lequel on a fait le cidre, foie 
celui où on l’a mis. Ce ibnt les fegls cas qui 
donnent lieu à cet inconvénient : ¿c ’ lorfque 
le cidre eft moifi , les efprits qu’on en tire 
participent à ce goût.

Il ell allez difficile d’empêcher la grande 
ébullition de cette liqueur. Le meilleur moyen 
e ft , ou de cueillir le fruit ayant la maturité, 
ou de faire le cidre avant que les ponupes 
aient été gardées alfez long - tems pour pou
voir fermenter. Si la chaleur, ou la douceur 
de la failon * fai foie nt f  rmenter le cidre juf- 
qu’au point de défunir confidérablement lès 
principes ; ce qu’on peut faire de mieux alors ,  
eft de le, fo u tfer dans un autre vaiilcau tous 
les fix ou dix jours, félon qu’on voit qu’il eft 
à propos, & le tirer toujours au clair. O n  
doit avoir loin qu’il s'en faille environ qua
tre pintes que le tonneau ne foit plein : & ne 
le bondonner p o in t, jufqu’à ce qu’à force d’ê
tre foutiré, il celle de bouillir &  d écumer. 
Car plus il eft bouché, plus il travaille. Quand 

Tonte V . V
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il fera calmé , on remplira le tonneau, 8c en 
le tiendra bien fermé. D e crainte néanmoins 
de le bondonner trop tôt , il faut l’ouvrir 
tous les deux» trois, ou quatre jours: & fi 
l ’on voit qu’il travaille encore, on le laiflera 
ouvert une heure ou une demi - heure à cha
que fois.

H ne faut pas oublier de brûler dans le 
tonneau, immédiatement avant d’y  mettre le 
cidre, une mèche foufrée qui aura été cou. 
verte de graine de coriandre en poudre ; &  cela 
chaque lois que l’on foutire. C ’eft un excel
lent moyen d’empêcher que le cidre ne con
tracte aucun mauvais g o û t, &  de prévenir 
fa trop grande fermentation.

Quoique le cidre trop épais &  pour ainfi 
dire en coniîftance de fîrop, foit une boiflon 
mal faine, il ne s’enfuit pas qu’on doive le 
faire avec une grande quantité d’eau. L ’épaif- 
feur dépend de la qualité du fruit ' 8c fi on 
lè trouve abfblument trop fo rt, on peut y  
mettre de l’eau, mais feulement quand on 
veut le boire.

O n  fait du cidre admirable avec la mere- 
goutte de la pomme, ce qui en coule natu
rellement avant qu’elle foit preflee.

T ou t cidre fe perfectionne conftamment dans 
une futaille neuve, pourvu que le bois en foit 
bien fain.

Des copeaux de bois de frêne, mis dans 
un tonneau avec du cidre, donnent à cette 
liqueur une couleur dorée.

O n  fait de la piquette de cidre avec le
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m arc, après qu’il a été bien prefTé; on le met 
tremper clans des vaiiTeaux avec de l’e a u , &  
au bout de huit jours, plus ou m oins,  on 
le reporte fur le préifoir, pour en tirer ju f. - 
qu’à la derniere goutte.

Autre cidre, appelle picalle. Ayant légère- 
ment concade des pommes, on en emplit un 
tonneau bien enfoncé ; puis on le remplit 
d’eau jufqu’à deux doigts du. bondon ; on laide 
bouillir ce cidre, &  à raefure qu’on uiè de 
cette boidon, on le remplit d’eau jufqu’à ce 
qu’on juge qu’elle ioit trop foiblt pour pou
voir fupporter de l’eau davantage.

On fait des confitures au cidre. Confuitez 
l’article C o n f i t u r e .

Vinaigre de cidre. Confuitez l’article V i
n a i g r e .

Le cidre de pommes douces & mûres, bien 
purifié, ni trop nouveau ni trop v ieu x, &  
qui a perdu là grande douceur, paroît être 
une boidon très-fa in e, & particuliérement 
aux perfonnes dedechées par les maladies.

O n fait de très - bon poiré avec des poires 
douces &  mures; mais on convient qu’il le  
fou tient généralement moins bien que le pom
mé. O n  en fait peu, tant à cauiè de cela,  
que parce qu’une poire, telle qu’il la faut 
pour de bon cidre, vaut encore mieux à man
ger crue. Ce poiré eft feulement bon à faire 
quand il y  a trop de fruit. Si on s’apperçoit 
qu’il devienne foible &  de peu de garde, U 
mut y  mêler des pommes làuvages,& de plus 
âpres encore > on le rend alors ftomachal, &

V z
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de bongout. V oyez Poiré. On en fait un 
rob ou réfiné fort bon.

CIER G E É P IN E U X , C ierge du Pérou , 
F iambeau  du Pérou , Queue de Ra t : 
( Flew . ) Cereus peruviawts, c’eft une plante 
originaire du Pérou. Boerhaave én compte 
treize efpeces, qui fe diftinguent par le nom. 
bre de leurs angles & de leur port droit ou 
rampant. Miller en a quatorze. M M  Van-Ha- 
2en en poifedent vingt. Ils portent prefque 
tous de belles fleurs & du fruit plus rare, 
ment. Ge fruit eft aigrelet & agréable. Cette 
plante eft remarquable par ià forme fingu- 
liere &  par fa hauteur, qui attirent les yeux 
des curieux. Elle n’a point de feuilles : fa ti
ge eft anguleufe, cannelée, & garnie de pa- 
quets de piquans. Son écorce eft d’un verd 
g a i , tendre, lifte, & couvre une fubftance 
charnue, blanchâtre, pleine d’un fuc glaireux, 
au milieu de laquelle on trouve un corps li
gneux , de quelques lignes d’épaifleur, auiîi 
dur que le chêne. La racine eft vivace, pe
tite & fibreufe. La fleur eft fans odeur, corn- 
pofée d’une trentaine de pétales longs de deux 
pouces, lavés de pourpre clair à leur extré
mité : elle eft relevée par une infinité d’éta
mines. A cette fleur fuccede un fruit iemblable 
à celui du poirier fauvage, charnu, couvert 
d’une membrane velue & vifqueule. Ce fruit 
ne mûrit point dans ce p a y s-c i, niais aux 
ftarbades. Les habitans en cultivent une ef- 
pere autour de leurs habitations, à caufe de 
[bu fruit qui eft cannelé, de la grofleur d’une
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poire de bergamotte, d’une faveur agréable 
& d’une odeur des plus fuaves. A  chaque 
crue annuelle t! le forme un étranglemenc à 
la tige. On peut fe contenter de trois efpe* 
ces ; favoir :

Cereus triangidaris fcandm s, qui porte une 
fleur des plus belles, mais qui dure rarement 
plus d’une nuit ; il ne fleurit pas chaque année.

Cereus fcandens minor , articulants, frvMtt 
fm vijjim o.

Cereus minimtts, fcandens, potygonus arïictt- 
latus. C ’elt celui qu’on appelle queue de rat,  
&  que je confeille principalement.

Une plante de trois à quatre ans bien foi* 
gnée, donne un fpectacle des plus beaux que 
l’on puifle voir.

Je fuppofe qu’on la tienne dans un vafè 
aflez grand, pour ne jamais être obligé à la 
tranfplanter. On lui forme un treillis en for
me d’éventail} on y  attache & range toutes 
les tiges y après en avoir retranché le fuper- 
flu ; ces tiges d’un beau verd , de l’épaifleuE 
du doigt, font déjà belles par elles • mêmes ;  
mais la beauté devient parfaite, lorfqu’il en 
fo rtd ’efpaceen efpace des fleurs, fans queue» 
d’un cramoifi rofe délicat, éblouiflànt, en 
grandes icloches triples, qui fe fuccedent pen
dant deux mois. J’avois donné à un ami une 
belle plante de cette efpece, q u i, l’année paf. 
fée a porté fucceflivement cent quarante fleurs. 
ÎM ombre de perfonncs ont eu la curiofîté d’al
ler voir ce beau fpeâacle.
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J e  viens à fa culture. Rien de plus aifé 
que de multiplier cette plante ; on la taille & 
on ôte le fuperflu * pour former un beau 
treillis ; chacune de ces branches peut former 
autant de jeunes plantes ; la vieille, en étant 
fe v ré e , poufle de jeunes tiges par le bas de 
là Touche, que Ton retranche encore j ainfi 
qu’on en a plus qu’il n’en faut i on laiiiè ces 
branches coupées cinq ou fix jou rs, pour 
que la cicatrice (oit confolidée & feche; & 
en Juin ou Juillet on les plante à l’ombre, 
dans des p o ts, remplis d’une terre , dont 
j’indiquerai bientôt la préparation } &  ne les 
arrofant que très-peu & rarement, elles pren
dront toutes racine. 11 iuffit de les garantir 
du nord, des pluies, de la gelée & delà trop 
grande fecherefle. Ces cierges croiffcnt fur 
les rochers arides du Pérou ; c’eft pourquoi 
on auroit confeiilé de les planter dans du plâ
tras , mêlé de fable \ &  parce que c’efl une 
plante très - fucculente , de ne la point arro- 
fer du tout pendant l’hyver. Au commence
ment je m’y étois conformé ; mais je me vis 
obligé après deux a n s, de changer de métho
de. Les plantes (è confumoient pendant l’hy- 
v e r , 11e Te nourriflànt que de leur propre Tue. 
Lorfqu’au printems on comniençoit à les ar- 
rofer, la nature épuiTée étoit occupée feule
ment à rétablir les tiges dans leur vigueur» 
& ne pou voit fuffire à produire encore des 
fleurs. Ma réflexion nie porta à mêler de la 
bonne terre avec ce platras &  ce fable, &  à 
arrofer la plante auffi pendant l’h yver, mais
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à proportion des autres plantes , jamais jfro» 
ehe la plante, ni fréquemment, ni abondam
ment ; alors mes plantes fe conferverent fuc- 
culentes, pouflerent déjà en Février, &  com
mencèrent à montrer leurs petits boutons de 
fhurs, couleur de feu alors, en M ars; fleu- 
riiTant en Avril &  M ai, elles me procurèrent 
une làtisfaâion peu commune.

C IG A L E , ( Hift. m t. )  Cicada, Les pay- 
fans font bien aifes d’entendre chanter ces 
in fcâes, parce qu’ils s’imaginent que leur 
chant, loriqu’il eft v if &  continuel, annon
ce un bel été &  une riche moitlon. Ils pré
tendent avoir oblèrvé que dès que ces ani
maux chantent, il n’y  a plus de jours froids 
à craindre. Les guêpiers &  les martinets font 
fort friands de cet infeéle ; aulli les enfans 
de l’Isle de Crète attrapent* ils ces oifeaux, 
en laidant voler des cigales, dans le corps 
defquelles ils ont un petit hameçon attaché à 
un f i l , qu’ils tiennent. L ’oifèau qui avale Ja 
mouche eft pris à fin  liant à l’hameçon.

Les nymphes de cigales étoient regardés au
trefois comme un mets exquis. Les Orien
taux &  les Grecs en faiioient le délice de leur 
table. O n mangeoit les cigales même après 
leur changement.

C ig a l e  d e  M er  , {H iß. nat. )  efpece de 
cruftracée, allez femblable à la cigale de ter
re. Etant cuite, elle devient rouge comme 
le furmulet. Sa chair eft de bon goût. Elle eft 
beaucoup plus petite que la langoufte, à qui 
elle reflemble.

31*
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C IG O G N E  ou C ic o g n e  , (  Hiß. m t. ) 0 i- 

feau dont le bec eft gros, lon g, droit, poin. 
tu 6c liflei le bas des jambes (ans plumes, & 
qui a quatre doigts, dont trois devant &  un 
derrière.

L a  cigogne ordinaire ou blanche eft pins 
grade qu’un dindon. Depuis le bout du bec 
jufqu’à l’extrémité de la queue elle a trois 
pieds de longueur, & environ quatre du bec 
au bout des ongles. Le bec a prefque huit 
pouces : la queue eft tant {bit peu plus Ion. 
gue. Cet oifeau porte fix pieds trois pouces 
de voL La tête, la gorge, le cou &  tout le 
corps font couverts de plumes blanches. Vers 
l’origine des ailes il y  en a de brun .  noirâtre, 
&  de noir changeant en violet. Chaque aile 
eft compofée de trente plumes noirâtres. La 
queue en a douze, qui font blanches. Le tour 
des yeux eft noir & (ans plumes. Le bec, 
le bas des jambes, les pieds & les ongles fout 
rouges: les ongles fon t, outre cela, larges & 
plats.

Cette cigogne (è tient volontiers fur les 
bords des rivières & des étan gs, pour y  man. 
ger des limaçons, &c. Elle fait fon nid fur 
des arbres, (ur des rochers, quelquefois mê
me fur des cheminées ; on en a trouvé ainfi 
à Strasbourg & en Hollande.

CIGU Ë , ( Bot. )  en latin cicuta-, &  que 
M. Linnæus appelle conïnm  ̂ dénomination ori. 
ginairement grecque. Ce genre de plantes eft 
ombellifcre. Vinvolticrm i de l’ombelle gen«.
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raie & celui dë l’ombelle partielle, font com
potes de plusieurs feuilles courtes, qui tom
bent lorfque les plantes approchent de la ma
turité. Lcs fleurs font formées de cinq péta
les inégaux, difpofés en rofe, faits en cœ ur, 
&  dont les côtés de l’échancrure fe replient 
en dedans. Il y  a cinq fiiamens ou étamines, 
furmontés de fommets arrondis. A la bafe 
des pétales eft un embryon terminé par un 
ftyle fourchu. Cet embryon devient un fruit 
arrondi & cannelé, compofé de deux petites 
femences convexes d’un côté, &  plates de 
l’autre.

Efpeces. I. Cicuta m irnr, petrofelim fimilis 
C. B. Ethufa Linn. : en angiois fer  f l  des 

foux  ou des foti. Cette efpece, commune 
dans les jardins, fur-tout quand ce font des 
terreins fubftantieux, porte des fleurs blan
ches dans les mois de Juillet & Août. Cha
que femence a quatre cannelures profondes. 
Quoique les feuilles foient découpées de mê
me que celles du per f i l , on peut les diftin- 
guer aifément, parce qu’elles n’en ont pas 
l’odeur. D ’ailleurs les découpures des feuilles 
font plus étroites &  plus aiguës, & la cou
leur n’en eft pas la même.

2. Cicuta major C. B. La ciguë propre
ment d ite , celles des boutiques, ufitée en 
Médecine &  en Chirurgie, la grande ciguë 
ordinaire ; celle que Gefner appelle cicuta ve~ 
ra i la ciattaria major vnlgaris de Clufius. 
Cette efpcce, commune dans prefque toute 
l ’Europe, fe trouve principalement au bord



«les fofles &  clés haïes, dans les endroits hu
m ides, 8c à l’ombre. Elle eft bilannuellc. Sa 
racine eft compofée d’un p ivot, &  de fibres 
latérales plus ou moins confidérables, ordi. 
nairement longue de huit à douze pouces, 
fu r à peu près autant de lignes de diamètre 
vers le collet, revêtue d’une membrane blan
c h e , qui jaunit eniuite plus ou moins, blan. 
che dans l’intérieure, fongueufe &  creufé 
vers le haut quand la tige eft formée, d’une 
odeur ingrate, &  d’une laveur âcre & amere, 
qui eft propre au lue laiteux dont elle eft 
très - chargée.

Les feuilles qui en ïbrtent immédiatement, 
ont quelquefois deux pieds de lon g, & font 
lui Tantes , d’un verd obfcur, chargées d’une 
odeur défagréable , formées d’un pédicule, 
large & membraneux à fa bafe, puis me
n u , arrondi, légèrement cannelé, noueux, 
ramifié, de diftance en diftance, par d’au
tres pédicules, qui fortent par paire, de cha
que articulation. Ces pédicules font pareille
ment ramifiés par des feuilles conjuguées , 
dont les folioles font oppofées, ont en fuper- 
ficie totale à peu près la forme de celle d’u
ne amande, & portent le long d’un nerf com
mun plufieurs rangs de pinnules placées dans 
l’ordre alterne, découpées profondément aufli 
dans cet ordre, garnies de nervures appa
rentes , & dont les découpures font irrégu
lières , quoique la plùpart repréfentent allez 
une navette très - aiguë par l’extrémité. Cha
que feuille eft terminée par une lèule foliole,
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femblable à celles - là. D ’entre ces feuilles , 
qui s’engaînent les unes dans les autres, naît, 
dans la fécondé année > une tige ronde , 
liffe , légèrement cannelée , noueulè, d’un 
verd aflez gai, parfemée de taches noires ou 
purpurines plus ou moins confidérables, in
térieurement creufe & remplie d’une fubftan- 
ce fongueufe : cette tige s’élève à quatre, Gx 
ou huit pieds de haut, & jette plufîeurs bran
ches* qui fartent des aiilelles des feuilles qui 
accompagnent fes nœuds. Le fomrnet de la 
tige &  des branches porte, vers le mois de 
Mai ou Juin, de pedtesüeurs blanches, aux
quelles fuccedent des femences d’un verd pâle, 
très - ridées & comme chagrinées, en quoi on 
les di (lingue facilement de celles du n. I , 
qui n’ont pas ce grain.

Toute la plante de la grande ciguë a un 
goût falé fort âcre & très défagréable. Son 
odeur eft comme vireufe.

3. M. Miller., fondé fur une culture de 
quinze années, donne comme une efpece bien 
diflindle la cicuta major, foliis tenuionbus C. B. 
Elle vient naturellement en Allemagne. Sa ti- 
ge eft plus haute, & moins tachée: les feuil
les beaucoup plus étroites, & d’un verd plus 
pâle. Du relie, la plante eft bifannuelle, &  
reflèmble à la précédente.

Cultures Ces plantes n’ont befoin que d’è- 
tre placées comme nous avons dit qu’elles le 
font naturellement. O n peut les laifler fe 
multiplier d’elles - mêmes, &  les laifler croî
tre Buis les labourer ,  ni détruire leurs voiii-
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nés. II y  a feulement à craindre qu’elles né
fe  multiplient à l’exeès.

Propriétés. La première efpece eft malfai. 
fan te , & caufe des vertiges quand on en a 
mangé. Mais on la croit moins dangereufe 
que celle du n. 2. M. Miller avertit de culti. 
v e r  principalement dans les jardins le perfil 
f i i fé ,  afin d’obvier aux inconvéniens de la 
reftèmblance que le perfil ordinaire a avec la 
ciguë. Au refie nous venons d’indiquer le 
moyen de les difiinguer.

Four ce qui efi du ». 2 , les fentimens 
(ont très-partagés fin* fes bons ou mauvais 
effets; p eu t-être , faute de convenir fur le 
caraétere diftinciif de cette plante; car il pa. 
ro it que le nom de cicutaria, que plufieurs 
Anciens lui ont donné , & qui appartient éga
lement à des plantes d’autres genres, a pu 
donner lieu de la confondre, fu r-to u t avec 
la cicutaire, que G. Bauhin appelle cicuta
ria  , & qui a en effet beaucoup de reflemblau- 
ce avec notre ciguë, même quant aux taches 
de là tige. Mais elle n ’en a pas l’odeur : fes 
graines font plus grolfes, profondément can
nelées , faites comme en a rc , &  étant écra- 
fées rendent une odeur défagrcable un peu 
aromatique. La cicutaria latifolia fœtiâa C. B. 
efi; prefque la plus grande des ombeliiferes, 
par fon écart & par le volume de fes feuilles. 
Elle eft vivace. O n en enterre les feuilles» 
pour les manger comme le céleri. -

Le D oâeur W ood  rapporte dans îe u. 231 
des Tranf. Phil, , qu’un cheval a qui on avoit
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inutilement donné divers remedes pour le far* 
çin , fut promptement & parfaitement guéri 
en mangeant beaucoup de ciguë. I! ne s’agit 
peut être que de la ciguë aquatique de W ep - 
fer ; car le même Médecin obferve, que les 
chevaux & autres gros animaux ne mangent 
pas cette ciguë lorlqu’elle eit verte, & que 
s’ils en trouvent de fechcs dans leur fourrage, 
ils n’y  touchent que quand ils font bien atfâ- 
més. Je ne fais ii quelqu’ un n’a jamais vû 
les vaches manger de cette plante : du moins 
ne fu is-je  pas le feul qui ai remarqué que 
ce bétail n’y  touchoit pas, dans des endroits 
où il avoit à diferétion d’autres herbes. O n 
prétend que l’oifon fe jette fur !a ciguë, la 
prenant pour du perlil, & que ce poiion lui 
eft mortel.

C ig u ë  a q u a t i q u e , (Bo/. ) M. Linnæus 
a ôté à la ciguë terreftre le nom latin de ci- 
enta t pour le tranfporter à celle qui vient 
dans l’eau, &  que Gefner & W epfer appel
lent cicuta aquatka, & Rivin , cicutaria. En 
voici le caraâere, félon M. Linnæus. Tous 
les rayons de l’ombelle font égaux : ils n’ont 
point d’enveloppe commune ; l’enveloppe par
tielle eft peu apparente. Chaque heur eft 
compofée de cinq pétales à peu près égaux, 
faits en ovale & courbés. Il y  a cinq étami
nes très-menues, plus longues que les pétales, 
& furmontées de fommets (impies. L ’embryon 
fupporte deux ftyles fort menus, plus longs 
que les pétales, &  qui fubfiftent avec le fruit : 
ses ftyles ont des ftignutss faits en tète. L e
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fru it eft prefque rond , cannelé, &  fe divife 
en deux femences à peu près ovales, conve
xes & cannelées d’un cô té , plates de [’autre.

Cicuta ombeüis folio oppofitis, petiolis margu 
tiatis obtufis Lin. Synonyme du Sium Eruca 
fo lio  C. B ; & de cicuta aqmtica W ep f. &c.

Cette plante ne vient bien que dans les 
prairies arrofées d’eau vive &  claire ; on n’en 
vo it prefque jamais dans les endroits où il y 
a de l’eau infe& e, ou même de ftagnante.

Vers la fin de l’hyver & au commencement 
du printems, fa racine eft faite en rave, fou- 
ven t longues d’environ neuf à dix pouces, 
fü r trois à quatre de diamètre. A fa furface 
fon t plufieurs rangs de cercles, éloignés les 
uns des autres, &  parfemés de petits creux 
peu profonds. Une partie de cette racine eft 
en terre, &  d’un blanc jaunâtre : celle qui 
eft hors de la terre eft verte. En la fendant 
de long, on trouve une chair blanche, pul- 
peufe, aflez rcfTemblante à celle des pommes 
de terre, &  dans l’intervalle d’un cercle à 
un autre, des loges féparées par des diaphrag
m es, lefquelles font remplies d’une liqueur 
limpide. O n ne peut pas féparer la pulpe 
d’avec la peau qui la couvre. Cette pulpe, 
fu r-to u t près de la peau, fuinte une liqueur 
jau n e, q u i, au bout de quelques heures, de
vient rouifâtre & comme réfineufe ; cette .li
queur, d'abord douce fur la langue, y  ex
cite bientôt de l’acrimonie ; mais de l’eau 
fraîche iüfHc pour en détruire l’impreffion : 
fon odeur approche de celle du panais feu-
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vage. Il paroit p arle  récit d e W e p fe r , que 
vers la fin de Mars on peut manger de ces 
racines fans y  trouver aucune âcreté, &  que 
les pernicieux & violens effets qu’elles, prû- 
duifent au dedans, font plufieurs heures à fe 
déclarer.

Quand le printems eft avancé s pendant 
l’été & une partie de l’automne, les cercles 
&  toutes les parties de racine jettent deux 
fortes de racines, les unes oblorfgues & ge- 
nouilleufes, & d’autres rondes & litfes, ref- 
femblantes aux racines de Jufquiame : les plus 
voifines de la fuperfide font vertes ; celles 
qui fout en terre, font blanches. Il y  en a 
de groiiès comme le petit doigt, de plus me> 
nues, quelques* unes longues d’un pied, d’au, 
tres plus courtes. Toutes ces racines, ainil 
que les cercles, donnent naiifance à une mul
titude de fibres , longues de plus d’un pied, 
groiiès comme du fi! ou de la foie, fort blan
ches , & qui produifent quantité de fibrilles 
avec lefquelles elles s’entrelacent en une in
finité de manieres. La plupart de ces fibres 
flottent dans l’eau : les unes ne font couver
tes que d’un peu de vafe. Quand on les tient 
quelque tems tems à l'ombre &  au lè c , elles 
jauniifent. En été la pulpe de la groflè raci
ne eft plus compacte qu’au printems, plus 
fucculente, &  rend davantage de liqueur, de
vient jaune en repofant ; au lieu qu’au prin- 
tems cette liqueur, d’abord jaune, devient 
rougeâtre & en confiftance de réfine. Les au
tres racines fuurniifcnt auifi une pareille li-
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queur limpide; mais les fibres & fibrilles n’eti 
donnent d’aucune efpece ; &  ont cependant 
une odeur plus âcre & plus défagréable, que 
les autres parties de la plante.

D u fommet de la groflè racine, & des 
creux que l’on obfervoit dans les cercles, 
naiirent plufieurs tiges: quelques- unes auifi 
fortent des racines genouilleufes ; d’autant 
que c’eft au moyen de ces dernières racines, 
que la ciguë fe m ultiplie, ainfi que font di. 
vertes plantes arundinacées.

Depuis les racines jufqu’à certaine hauteur, 
ces tiges font blanches, & rayées de rouge, 
le refte eft entièrement verd, &  fans canne
lures. Elles s’élèvent à la hauteur de deux ou 
trois pieds: leur bafe eft grofle de deux ou 
trois pouces ; elles font articulées, &  cha
que articulation eft recouverte d’une membra
ne détachée qui l’entoure. C ’eft de ces nœuds 
que fortent par paires ies feuilles, dont le 
bas de la queue eft une membrane mince 
qui enveloppe toute la circonférence de la 
tige ; puis à un ou deux pouces delà, cette 
queue prend une forme fiftuleufe, eft can
nelée , & d’un verd obfcur. Il y  a quelque
fois de ces queues qui font groifes comme 
le petit doigt. Chacune d’elles produit la* 
téralement, depuis la moitié de fa longueur, 
plufieurs rangs de petites queues oppofées & 
branchoes, & fè termine par une foliole fem- 
blable à celles dont nous allons parler. Ce; 
petites queues ont pareillement plufieurs éta
ges oppofés de folioles, &  fe terminent par

une



une feule. Chaque foliole efl portée par uit 
pédicule alfez court, communément divifée 
en trois lobes jufques près de fa bafe, quel
quefois en deux, quatre ou cinq. Ces lobes 
font tantôt égaux entr’eu x, tantôt inégaux, 
à peu près de forme rhomboïdaie, aifez pro
fondément dentelés en fcie fur leurs bords« 
liifes * longs d’environ deux pouces fur trois 
à quatre lignes de largeur dans leur plus grand 
diamètre, & partagés fur leur longueur par 
un nerf fenfible médiocrement fermes, &  
d’un verd moins obfcur que celui de la ciguë 
terreftre.

Les fleurs forment une ombelle à l’extrémité 
des tiges &  de quelque branches depuis le 
mois de Mai jufques vers la En de l’automne. 
Elles font compofées de petits pétales blancs 
tirant fur te jaune , faits en cœ ur, & de qua
tre ou cinq petites étamines furmontées de 
très - petits Commets qui ont la forme de tête.

Lorfqu’on coupe les tiges ou les branches, 
il en fuinte un fuc aqueux, qui s’épaiflit en- 
fuite & jaunit. O n voit quelquefois de lès 
fortes tiges » caflees foit par le vent fois par 
quelque autre violence « de la plaie deiquelles 
pend une maflè gélatineufè, tranfparente, blan
che , greffe comme une n o ix , qui s’attache 
fortement aux doigts, enforte qu’elle forme 
un fil quand on les écarte. Cette fubftance, 
d’abord (ans g o û t, picotô enfuite la langue 
pendant quelques inltans. (

Les tiges pourriflent en hyver jufques au
près des racjpcs * &  il en pouffe de nouvelles 

T m c  V . X
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au printems , comme nous l’avons dit.

O n  a prétendu que cette ciguë de W epfer eil 
une œnanthe. L’on doit convenir qu’îl eft très, 
mal aifé de diftinguer les ciguës & les ccnanthes 
dans tout ce que les Iîotaniièes des iîecles pré. 
cédens ont dit. Confultez l’article O e n a n t h e .

Cette plante, telle que W epfer l’indique, 
renfle confidévablement dans un vailfeau où 
on la tient Amplement arrofée d’eau commune.

Il dit que íes mains ont fouvent été long, 
tems humeétées du fuc récent de cette plante 
& de fes racines» fans en avoir éprouvé la 
moindre incommodité. Mais l’ufage interne, 
l'oit de leur fu c , foit de leur fubftance, occa
sionne des convulfions & des vomiflemens vio- 
lens , des accidens épileptiques, &  divers au- 
tres fymptômes funeites, qui fe terminent 
par la mort, quand on n’a pas évacué tout 
ce que l’on a pris de cette plante. Wepfer 
obferve qu’en général lès effets (ont les mê
mes que ceux du napel, de la noix vomique, 
de l’arfénic, & c , & qu’elle a beaucoup d’af
finité avec les rubéfians, les véficatoires, les 
corrofifs & les (èptiques. Le la it, le bouillon 
&  autres liqueurs grades, en temperent l’a
crimonie; enforte qu’elles en rendent quel
quefois le poiion prefque fans effet, ou qu’el
les font ordinairement rejetter toute cette fubf- 
tance pernicieufe. Confultez l’article P o is o n .

Le remede le plus efficace contre ce poifou 
eft d’exciter le vomiflèment, &  d’etnployer 
enfuite les adouciflans gras &  huileux pour 
mafquer les reftes au poifon.

3 * 2
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Les maréchaux s'en fervent comme d'un
réfolirif.

CILIA TUS. Les Bot unifies latins Jéiîgnent 
ainii les Feuilles, Truies* dcc, donc les bords 
{ont garnis de poils.

C IL L E R , ( Manere ) le dit d’un cheval au« 
quel il vient p utiïiirs poils blancs au dedus 
des yeux vers les faiiere», mêlés avec ceux 
de la couleur naturelle. Les maquig -uns, pour 
ôter cette marque de vieulciiè , arrachent ces 
poils avec des pincettes, ou ils peignent'les 
four cils du cheval ; mais on s’apperçoic de la 
fraude, en y  paflant une éponge moui iéc.

CIM E ; C ’eil le haut de la tige dans les 
arbres & dans les autres plantes.

C I VIENT, { A r t . )  matière qui fert à lier 
fortement enfembie des corps durs. Le ci. 
ment des maçons elt compofé de tuile ou de 
brique battues & réduites en poudre groiliere 
&  de chaux éteinte, liées enfembie avec de 
l ’eau. Le ciment des fontainiers & des lune
tiers eft un mélange de poix noire, & de 
cendres tamifées. Le ciment éternel des fon- 
tainiers elt un compofé de brique, de chaux 
fufée à Pair, & de limaille de fer ou d’acier 
non rouillée, broyés enfembie &  liés avec 
de Peau. Voyez Asphalte.

Ornent dur comme de la f  terre.. Prenez de 
la chaux fufëe à Pair, meiez- la avec deux 
fois autant de brique pulvérifèe, & détrem
pez le tout avec de Phuile de noix.

C im en t  chaud pour les fontainiers. Voyez 
fous le mot M astic.

X a
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C iment froid  pour les citernes & fonfai. 

n é s , pots de terre, fayances, verres & aiu 
très vaifleaux. Prenez chaux fuféeà Pair, té. 
rébenthine & fromage m ou, mêlez & incor. 
porez le tout enfemble. On peut y  ajouter 
du b o l, du mâchefer, de la brique bien fe. 
c h e , du caillou de riviere broyés, & un peu 
de bon vinaigre > ayant foin de bien mêler 
toutes ces drogues, auxquelles on pourra en
core ajouter du blanc d’œuf dans le moment 
qu’on voudra appliquer ce ciment.

Le mâchefer ou la limaille nons rouillée, 
qu’on fait bien chauffer dans une poêle pour 
brûler toute la poulfiere, &  à laquelle on 
ajoute un peu de poix rétine en poudre quand 
la limaille eft refroidie, puis le tout mêlé 
avec du vinaigre, fait un maftic parfaitement 
dur. Les autres ingrédiens ci - deifus ne fer« 
vent eufuite qu’à épargner la limaille. Il faut 
laitier bien fécher le ciment avant de l’expo, 
fer à la pluie.

A u tr e  cim ent f o u r  le verre &  les pots de 
te rre . Il faut prendre le blanc d’un oeuf, le 
mettre avec de la chaux vive &  de la farine 
de fcigle ; &  détremper le tout avec de l’eau 
falée. On prend aulfi de la cerufe broyée & 
rendue impalpable qu’on mêle &  lie avec l’hui* 
le de noix. ¥  oyez C o l l e  p o u r  les verres caf- 

/& .' F a y a n c e . V e r r e .
C I M I E R .  ( Vener.y C ’eft la croupe do 

cerf, du daim , du chevreuil , & c . Voyez 
Cu l o t t e  d e  BœuF.
. C l i Y l O L É E ,  terre qui fe trouve dans les

C I M



Istâ Cyclades. Elle tire fur la couleur de pour
pre. Elle eft émolliente & rcfol.utive : on s’en 
îert pour diiîîper l’inRamnintion & l’enflure 
des tefticules & des jambes ; réfoudre les pa
rotides, & appailer la douleur de la brulure; 
Les habitans de l’Archipel fe fervent de celle 
qui eft (ans couleur pour blanchir le linge & 
les étoffes.

2. On appelle encore ainfi une efpece de 
terre, qui tombeau fond des auges des Cou
teliers & Rémouleurs i parce qu’elle a prêt 
que toutes les mêmes propriétés : c’eft un mé
lange de particules ferrugineuies & d'huile. 
Ces ouvriers lui donnent le nom de Moulée * 
ou de Moutard.
C I N N  A B R E , on Cinabre ( Miner. ) ,  fub- 
ftancc rouge, pefante & comme formée d’un 
amas d’aiguilles brillantes. C ’eft principale
ment fous cette forme qu’on trouve le Mer
cure dans les entrailles de la terre. Si on le 
réduit en poudre très - fine, il devient d’un 
rouge beaucoup plus éclatant. C ’eit la couleur 
dont on fe fert fous le nom de Vermillon.

L’Att a imité ce mixte naturel, en faifant 
fublimer du mercure combiné avec le foufre.

Si on y  mêle de l’eau de gomme gutte, &  
un peu de fafran , en le broyant ; ce rouge 
devient très-beau, & n’eft ooint fujet à noir
cir. Confultez la fin de l’article M ig n a t u r e . 

CIRAGE. Voyez C a m a y e u x . 
CIR CIN N ATU S. Ce terme eft employé 

parles Botaïuftes Latins, pour défigner qu’u
ne feuille ôu autre partie eft arrondie.

X  2
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C I R E ,  (  Oec. ruft. )  fuhftance huileufe t 
gffez fo liée, pairiii ib'e , fufible, ipecihque* 
ment plus légère que l'eau >-&,qui provient 
d’étamines de fl- u:s , digérées ou préparées 
dans l’ellomsc dr« «¡beiges. Ces mouches em
ploient la cire à la conltru&ion de petites lo- 
ges hexagones dont les parois font minces, 
Si qu’on nomme alvéoles. qui Te touchant im
médiatement . hu ment par leur union ce qu'on 
appelle des Gâteaux ou Rayons', une partie des 
alvéoles elt delHnee à recevoir les œ ufs, & éle
ver le couvain. D’autres ne font remplies que 
de ce que nous nommons Cire Brute, ou Miel 
Brut: mélange d’une lubUance niieüeufeavec 
la pouiiiere des étamines des fleurs; ce qui eft 
la nourriture particulière &  foliJe dont les 
mouches font ufage, & peut- être la-cire que 
Boohaave dit avoir obfèrvée à l’aide du mi- 
crofcope, fur des feuilles de romarin. Enfin 
d’autres alvéoles contiennent de beau miel ;&  
font exactement fermés d’un petit couvercle 
de cire.

Dans les Fabùques des Ciriers on appelle 
Cire Brute, la Cire jaune * telle que la font les 
abeilles; qui eiè formée de cire blanche, & 
d’une Publiante co urante , laquelle donnant 
à la cire plus d’onéluolitc, eft regardée des Na
turalises comme une huile graflè, moins fixe 
que la cire à certains égards', C ’eft cette mê
me cire que l’on nomme fouvent Cire Vierge. 
Entre les gâteaux nouvellement faits, il y  en 
st de très blancs, &  d’autres d’un jaune claie 
& ambré : & oeb dans «ne même ruche &

f CIR :



C  I  R

dans la même faifon. Tous jauniflent avec le 
tems ; &  ceux qui font placés au haut de la 
ruche deviennent d’un brun noirâtre i c’eftce 
qu’on appelle Cire M aurine, ou Mauresque. 
Mais ces cires de différentes couleurs peuvent 
po ur l’ordinaire devenir également blanches 
en demeurant expofées à l’air avec certaines 
précautions. Lors de la récolte du m iel, on 
les paîtrit donc toutes enfemble. Confultcz 
l’article M o u c h e  a M ie l .

Il y  a néanmoins certaines cires qui ne blan- 
chiifent jamais parfaitement ;ce que l’on croit 
pouvoir attribuer à la qualité des poulïïcres 
des étamines que les abeilles ont travaillées: 
telle eft fur-tout, la cire que de petites abeilles 
fauvages des Antilles de l’Amérique font dans 
des creux d’arbres ; qui cft très noire, & que 
l’on n’a pas encore fu blanchir : telle eft l'ou- 
vent encore la cire des pays où il y  a beau
coup de vignes.

Une ruche bien remplie de rayons, mais 
dont l’cffaim quoique beau n’a qu’un an, peut 
donner ièize ou dix-huit onze de cire. Si on 
ne fait cette récolte qu’au bout de deux ou 
trois ans , le nombre des rayons demeurant 
toujours le même on ne laide pas d’en reti
rer deux livres ou même un peu plus : vrai- 
femblablement parce que la partie jaune eft 
devenue plus abondante. Au relie on ne doit 
compter pour le produit moyen, que iur dou
ze onces de cire par ruche.

La couleur brune ou  noirâtre que les an
ciens rayons acquièrent dans nos ruches p?r le

X  4
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fejour du miel & du couvain dans les alvéo. 
le s , fc diiiîpant aifément, elle ne doit faite 
aucune diminution fur le pris de la cire ; mais 
il n’en elt pas de même vie celles dont le jau
ne e il adhérant, à caufe de la qualité des plan
tes qui l’ont fourni l u x  abeilles. O n remar- 
que dans les blanclnlferies que lés cires qui 
viennent des montagnes du Lim ofin, celles 
de la BaiTe Bretagne & d’une partie de la Baf. 
fe Normandie , bianchiffent dans la plus gran, 
de perfection ; que celles de quelques endroits 
du Poitou ne leur cèdent guère} que les ci- 
res du Levant bianqhiiTem beaucoup plus ai, 
fément que celles du N o rd } celles de la Solo
gne , mieux que celles du Gâtinois} & c. En 
général , on eftime la cire qui vient des pays 
où il croit du farrafin} ou de ceux qui font 
remplis de landes garnies de genêts, bruyères, 
genévriers, & c  : &  on n’eftime pas les cires 
recueillies dans les pays de grands vignobles.

Le plus fur eft de conflater par des épreu
ves faciles à exécuter la difpofition que les ci, 
res opt à blanchir, & celles qui peuvent ac
quérir le plus beau blanc. Une de ces épreu
ves coniilte à racler des pains de cire jaune 
avec un couteau, pour en détacher des feuil
lets très-minces; qu’enfuite on ex pôle à l’air, 
en forme de petits flocons : les perfonnes ex
périmentées jugent bientôt par le changement 
de couleur, quelle peut être la qualité-de ces 
cires. Confultez ce que nous dirons ci - après 
fur le Blanchiment.

£ .3  cire s ’attendrit à la ch a le u r , jufqu’à fe
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fondre ; & au contraire elle fe durcit an froid, 
8t devient prefque friable. En brûlant, elle 
fournit une flamme claire, fans prelque don
ner de fumée , & fans répandre de mauvailè 
odeur, fi on ne l’a pas aiîiée de graillé.

En plufieurs endroirs, on appelle Marc dt 
mouches, ce qui relie dans les Ces après qu’un 
en a exprimé la cire par la preflè. Les Chirur
giens fe fervent de ce marc dans les maladies 
des nerfs. Les Maréchaux l’emploient auifi 
pour les chevaux.

Les Chirurgiens lé fervent encore, dans les 
mêmes maladies, du Propolis, ou cire rouge, 
qui ell un efpece de maltic dont fe fervent les 
abeilles pour boucher les fentes & trous de 
leurs ruches.

Purification de la Cire. 1°. On la Danielle, 
foit en failànt tremper pendant quelques jours 
dans de l’eau claire la pâte qui n’a pas été épui- 
fée de miel à la prelTe, foit en la brifant en 
petits morceaux & l’étendant fur des draps près 
des ruches, afin que les abeilles fuqant tout 
le miel qui étoic relié t réduifent toute la cire 
en parcelles auiïi fines que du Ton. Ceux qui 
s’en tiennent à cette fécondé pratique, difent 
que la .cire qui a trempé dans l’eau demeure 
toujours plus grafle que l’autre. Peut - être 
qu’effedivement l’eau ia prive de cette fubllan- 
ce fucrée &  mielleufe que i’efprit de vin lëpare 
même d’un rayon récemment formé par les 
abeilles, &  dans le quel il n’y  a pas encore 
de miel : car on remarque que la privation de 
cette partie étrangère rend ia cire plus com
mode à manier.
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2°. Ayant empli d’eau jufqu’au tiers une 
chaudière de cu ivre, on attend que cette eau 
fo it près de bouillir, pour y  jetter peu - à - 
peu autant de pâte de cire qu’il en faut pour 
que la chaudière ne fe trouve pleine que juf
qu’au deux tiers. On y entretient un leu mo
déré: on remue avec une fpatuie de bois, ¿¡fin 
que la cire ne s’attache pas aux bords de la 
chaudière où elle pourrait briller , & l’eau 
bouillant'la fait fondre. Quand eiie eft entiè
rement fondue, on la ver le .avec l ’eau dans 
des iàcs de toile forte & claire que l’on met 
auilîtôt en prefie pour exprimer la cite : qui 
eft reçue dans de nouvelle eau chaude, afin 
que les crafi’es le précipitent. Cette premie- 
rc fonte ne fuffit pas toujours pour fournir 
toute la cire que la pâte doit rendre : on re
commence alors le procédé fur le marc, après 
l’avoir laide quelques jours achever de fe dé- 
niicilcr dans feau , car on a éprouvé que ce 
lavage fait que i’on obtient plus de cire } mais 
iî cette derniere fe trouve plus grade que l’au
tre , il convient de les tenir féparées.

Dans les différentes fulions que l’on donne 
à la cire , on eft très-attentif à ne lui laiifer 
prendre que le degré de cuiffon convenable $ 
au-delà duquel elle devient trop féche, caflan- 
t c , &  contrarie une couleur brune que le fo- 
Jeiî & la rofée n’effacent point. C ’eft pourquoi 
les Fabriquans préfèrent la cire jaune en gros 
pains, qui font ordinairement moins cuits, & 
plus ondueux que les petits. A in f i,à  chaque 
fonte on diminue le degré de feu > encore ne
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réuflit-on pas à empêcher que la cire ne bru« 
utile toujours un peu. Dans quelques Blair- 
chiiîêries, où on fait de la cire commune, on 
fe 1ère volontiers de la cire tropféche; parce 
qu'on l’achete a p'u  ̂ bas prix, & qu’elle eft 
plus fufcepubîe d’alliage de fuif.

On fophiÜtque quelquefois les gros pains 
de cire jaune avec de la graille ou du beurre: 
telle eft une bonne partie de la cire de Bar
barie. Mais ¡es Connuilîèurs lavent bien d i t  
cerner cei'e qui etl pute, en la mâchant; par 
exemple « fi en féparant les dents après avoir 
mordu la cire , on entend un petit bruit ou 
craquement fe c , on juge qu’elle n’eft pas al
liée de graiiTe : d’ai leurs, la graillé le fait 1 en- 
tir au goût dans la cire (ophiftiquée : les Con-
noiifeur^ ont encore d’autres indices que la 
grande habitude leur a rendus familiers. On. 
iopbifitque aulli la cire jaune avec de la téré
benthine , & des réfines ; mais alors elle dent 
aux dents.

La cire pure en pain doit avoir une odeur 
mielleufe qui ne foit pas délagtéable ; être onc- 
turufe, fans être gralfe ni gluante ; & là cou
leur eit plus ou moins jaune, fuivant les plantes 
où les abeilles l’ont recueillie. L’odeur des cires 
varie allez fenfiblement pour que les Connoifi- 
Leurs puiflent diftinguer la province d’où on 
les a apportées.

Quand une pâte de cire eft très chargée 
de cire brute, elle eft d’un jaune foncé. Le 
féjour dans l’eau fait que la cire prend une 
teinte plus daire. lotfqu’elle eft fondue.
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La fiiperficie de la cire jaune en pain de. 
vient d’un blanc fale en demeurant long-tenis 
à l’air; mais cela n’en diminue point le prix.

Les Menuifiers & les Ebeniftes emploient 
la cire jaune pour donner du luftre à leurs 
ouvrages, aulfi bien que les Frotteurs des 
planchers d’appartemens. On en fait de la bou. 
gie filée; de groiTe, foit pour la marine, par. 
ce que le fuif devient trop coulant dans les 
les pays chauds, foit pour certains Chapitres 
d’ Eccléliaftiques & des cierges dont on le lért 
à l’Eglife dans certains rits. Cette cire ell en. 
core employée à des Sceaux de Chancellerie, 
à desonguens, cérats, & maftics, Voyez Ci.
RAGE.

O n eftime la confommation qui fe fait en 
France de cire étrangère à plus d’un million de 
livres pefant.

Blanchiment de la Cire On commence par 
la rompre en plufieurs morceaux afin que la 
fufion en foit plus facile, & que n’ayant pas 
befoin d’un grand feu elle fuit moins expofée 
à rouifir dans la chaudière. Cette chaudière 
doit être bien étaniée, la cire prodtiifant ai. 
fément du verd de-gri$. On y  met enfemble 
une quantité de cire proportionnée à la gran. 
deur de la toile où on doit l’arranger ; puis on 
verle dans la chaudière quatre à,cinq pintes 
d’eau par cent pefant de cire , on allume le 
feu deifous, & on laide fondre la cire douce* 
ment.

Dans la plupart des petites Fabriques, on 
mêle avec la cire dans cette première fonte
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une certaine quantité de graiiïe, dont ladofe 
varie fuivant la qualité de la c ire , ou même 
félon la cupidité du fabriquant. Quand on ne 
regie l’alliage que fur la qualité de la cire» 
on en met plus à celle que les payfaiis ont ren
due trop féche à force de la cuire , qu’à celle 
qui eft encore onélueufe. Il y  a aulii des cires 
incapables de jamais devenir bien blanches : 
telles font plulieurs des cires du Nord & p rê t 
que toutes celles des pays de grands vigno
bles. En y  mêlant du fuifde mouton, on leur 
donne un œil de blanc qui tient le milieu 
entre ceux de la cire & du fuif : elles ont alors 
fort peu de tranfparence, font grades au tou
cher , fe confument plus vite que les autres, &  
répandent une mauvaife odeur. Mais elles 
fout à meilleur marché, & il en faut de cette 
eipece pour contenter tous les Acheteurs.

Ces cires font plus payables, quand on a 
l’attention de ne les allier que de graide bien 
ferm e, telle que celle qui fe trouve autour 
des rognons de mouton ou de bouc.

Quand le tout eft prefque fondu , on re
mue & brade avec une fpatule de bois jufqu’à 
ce que la cire Toit non-feulement en fuiion par
faite , mais encore fuffifamment chaude , &  
aifez Suide pour bien dépofer. Ce degré de 
chaleur varie, fuivant les pays ou provinces 
où la cire a été formée : il n’y a que la gran
de habitude qui puilfe le faire connohre ; &  
on s’en apperçoit moins à l’oeil, qu’à la réfîR 
tance que la cire fait à la main.

Quand elle eft à ce degré de fluidité &  de
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chaleur, on ouvre un robinet placé au bas 
de la chaudière} la cire tombe pêle-mêle avec 
l’eau dans une cuve, que l’on couvre. & en. 
veloppe bien d’une épailïe couverture , afin 
d’entretenir la fulion pendant tout le tenu né. 
ceifaire, pour que l’eau & les corps étrangers 
qui font mêles avec la cire, le précipitent < u- 
deiTous de la cannellede la cuve : d< ux ou trois 
heures, plus ou moins , félon la capacité de 
la cuve, fuffifent pour former ce dépôt & bien 
clarifier la cire.

Après quoi on la Grêle, ou Rubamie : c’eft. 
à-dire qu’on la laide cou er par a cannelle dans 
une paifoire, fous laquelle eli une plaque de 
cuivre étamé ou de fer blanc, relevée de bords 
fut trois de fes côtés, & dentelée par l’autre, 
pour que la cire tombe par.là en forme de nap. 
pe dans un vaiiTeau oblong, nommé Gréloin 
que l’on entretient chaud. La forme de ce vaif. 
feau cil arbitraire » mais fon fond eft toujours 
percé d’une rangée de petits trous à un demi, 
pouce les uns des autres, & qui font de ca- 
libre à laitier palier un grain de froment. La 
cire s’en échappe par filets, q u i, étant reçus à 
la furface d’un cylindre, humeétée continuel
lement par fa rotation à travers de l’eau froi
de y s’y  condenfent & s’applatiffent ; puis im
médiatement fe raflemblent en forme de ru
bans à la fuperficie de l’eau d’une grande bai
gnoire. On conçoit facilement que la cire ain- 
fi purifiée, ne préfentant enfiate à l’a&ion de 
la rofee & du foleil qu’une étendue prefque 
privée de folidité, aura un grand avantage pour
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devenir blanche en peu de tegis: mais il y  
a des blanchiifeurs qui veulent que les ru
bans ne foient que médiocrement minces, fans 
quoi, diTent- ils , le fo!eil les attendrit &  
ils mottent. Enfin les cires alliées doivent 
être rubannées , &  conliamment plus cpaifles 
que les autres.

La cu ve, en coulant continuellement pen
dant environ une heure & demie, peut four
nir un millier de cire.

Quand on travaille une cire alliée de beau
coup de fuif , qui par coniequent n’ayant 
point de corps, fumage en forme de fon grof- 
lier, au lieu de fe mettre en rubans ; on la 
ramafle avec une pelle percée de plufieurs 
trous; ou avec une fourche dont les bran
ches font garnies d'ofier; quelquefois même 
on eft obligé de fe iervir d’un tamis!

Les rubans de cire enlevés avec dextérité 
au moyen d’une fourche particulière, & dé- 
pofés dans une manne, font auifitôt portés 
fur la to ile, qui eft tendue fur un châlits fo- 
lide, & garnie d’une bordure haute, bien af- 
fujettie ainii qu’elle, afin que le vêtit ne dé
range rien. Il eft important que cette toile {oit 
abritée des vents du Sud & de l’O uelt, par 
quelque bâtiment élevé, ou par des arbres. 
On étend les rubans le plus également qu’il 
eft polîible. La cire relie ainfi expofée à l’air 
plus ou moins de jours, fuivant fa qualité, 
&  félon le tems qu’il fait. Au bout de douze, 
quinze, vingt jours, ou même davantage , à 
proportion que le foleil a paru &  que la cire



336 C I R

a  de difpôfifipn à blanchir ; ôn retourne le» 
rubans, deiFus delïous, afin que le peu de 
couleur jaune qui y  relie le trouve expoféeà 
l ’aélion de l’a ir , & que ces endroits blan- 
cliiflent comme les autres. Quelques jours 
après, on les remue avec la fourche,- ou exa- 
mine bien s’il y  a encore dq jaune, afin de 
le mettre en delfus ; & on les lailfe trois ou 
quatre jours à l’air} ayant l’attention de les 
remuer plufieurs fois daus l’intervalle s’il fait 
très - chaud, pour empêcher que la cire ne 
fe  gaze ou s'égaye \ c’elt - à-dire s'échauffe, 
Vapplatifle , & que les rubans ne forment des 
mottes en fe collant les uns aux autres. Au 
relie , on ne peut rien indiquer de fixe fur la 
durée de chacune de ces opérations : elle doit 
varier félon les circonftances. La feule regle 
générale eftde retourner, &  régaler, c’cft-à- 
dire remuej plus tôt ou plus tard, fuivant le 
degré de blancheur que la cire acquiert. Tous 
ces remuemens & régalemens fe font dans le 
haut du jo u r, afin que les rubans ne fe rom- 
pent point.

Pour ce qui eft des cires alliées de fuif, on 
eft obligé de les arrofer fouvent lue les toiles, 
afin de les empêcher de fondre} &  on les re
tourne &  régale à la fraîclièur du matin- 
avant que la rofée foit diifipée.

Quand on eft content du premier degré de 
blancheur, on porte la cire au magazin , pour 
la mettre en gros tas comme l’on amoncelle 
du (àble. Eile demeure un mois ou fix femai- 
lies en cet état : où elle fermente, & forme

une



une mafle aflez iolide pour qu’on foît obligé 
de le fervir de pioche quand on veut la re
n ie r . Cette fermentation la difpofe à prendre 
un plus beau blanc dans le Regrêlage, que fî 
on la regrëloit au fortir de la toile.

En Provence, & particuliérement à Mar- 
feille , on 11e blanchit pas la cire fur des toi
les, mais fur des banquettes de brique, qui 
ont la même forme que les bâtis de charpente 
ci-delfus, qui foutiennent les toiles. Pour 
éviter que la brique échauffée ne fade fondre 
la cire, on l’arrole fouvent: & ces banquettes 
ayant une pente douce, & étant trouées par 
un bou t, l’eau n’y  féjourne qu’auranc qu’il 
faut pour rafraîchir. Quelques- uns même 
étabüflènt un petit filet d’eau q u i, traverfartt 
continuellement la longueur des banquettes ,  
y  forme une nappe très - mince. O u couvre 
ces cires avec des filets, afin qu’elles fuient 
à l’abri des coups de vent.

O n pourroit, avec les mêmes précautions 
pour rafraîchir, fe fervir de tables de pierre. 
Ces ouvrages folides obvient à la néceilité Je 
renouveller fréquemment les toiles ; ce qui eft 
une dépenfe coniidérable.

Le Regrêlage eft une répétition des procé
dés ci-deflus, pour donner à cette cire une 
nouvelle fluidité, la faire dépofer, la grèlet 
& c .

A  cette fois on commence par mettre l’eau
ns la chaudière j puis on allume le feu ; on 

»„jette la cire peu à peu & co mme en ftu- 
. udrant, pendant qu’un O uvrier brade fan»
i j o m c  V . Y
po



C I R

cefle. Quand la cliaudiere cfl: pleine, & }a 
cire à demi -fondue réduite en une efpece de 
.bouillie, on augmente un peu Je feu , & on 
continue de brader jufqu’à ce qu’étant entiè
rement liquide, elle puille paifer dans la cuve 
& y  dépofer. Dans quelques Manufactures, 
avant de couler, on met dans la chaudière 
l'oit de l’a lun, fuit du crydal minéral, foit 
de la crème de tartre , qui paroît convenir 
davantage que les autres Tels, pour que la 
cire fe clarifie mieux : quatre onces de crème 
de tartre fufHfent fur un quintal de matière; 
&  ces Tels ne doivent pas être regardés comme 
des fophiftications. O n gouverne la cire dans 
la cuve comme la première fois ; on l’y  laiile 
cependant moins long - terns. Puis on obièrve 
ce qui a été dit ci - deiîus pour la mettre en 
ru b an s, l’arranger & gouverner fur les toi. 
le s , & la remettre encore en tas dans le ma. 
guzin.

Après quoi on lui donne une troiiieme fon
t e ,  delà même maniéré que la / précédente. 
Quelques Blanchiffeurs y  ajoûtent alors trois 
à quatre pintes de lait fur un millier de cire : 
ce qui occafionne dans la cuve un dépôt ou 
déchet plus coniidérable d’environ deux li
vras par cent de cire , que lorfqu’on n’en met 
pas ; mais il paroît que la cire en eft mieux 
purifiée. Ainfi on ne peut regarder cette ait- 
tre : pratique comme une fophiftication. Pen
dant que le dépôt fè forme, on emplit d’eau 
la baignoire, on y  met les planches à pains 
ou à mouler deftinés à mettre la cire en petits
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pains; enfuiteon les arrange toutes mouillées 
fur des chailis ou pieds de table; & on éta
blit fous la cannelle de la cuve une pafloire 
à travers laquelle la cire tombe, foit dans les 
éculons, foie dans un coffre de cuivre quarré 
long, dont les côtés font garnis de cendre 
chaude fur la longueur. Lorfqu’il y  a dans ce 
coffre une certaine quantité de cire, on en 
ouvre le robinet pour emplir des vaifleaux à 
bec nommés Eculons , dont la forme varie -, 
Si que l’on va fur le champ vuider dans les 
moules. O n relcve ces moules à mefure que 
la cire y  eft congelée, & on les met dans une 
baignoire pleine d’eau, où les pains fe déta
chent d’eux - mêmes & furnagent ; & on les 
enleve avec un tamis foncé de ficelle, pour 
les porter fur les toiles. Ils y  demeurent ex- 
pofés à l’air, rangés les uns à côté des autres, 
pendant trois ou quatre jours, ou même da-, 
vantage, félon que le tems eft ferein ou Cou
vert. Après quoi on a foin de les enlever bien 
féchement, & les ferrer dans des armoires ou 
dans des tonneaux garnis de papier * afin d’em
pêcher les ordures de s’attacher à la cire, &  
la garantir du contaét de l’air qui b  jauni- 
roit.

Elle eft alors parfaitement clarifiée & blan
che. Ce (ont ces pains que les Ciriers refon
dent pour faire de la bougie, des cierges ,  
& c .

Il y  a de l’art à bien mouler la cire. Il faut 
qu’elle ne foit ni trop chaude ni trop froide 
quand on la verfe dans les moules afin que

Y  %
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le deflus des pains Toit bien u n i, point ride nî 
gerfé. Il eft vrai que tout cela n’ influe point 
fu t  la qualité de la cire} mais beaucoup fur 
la vente.

En Provence, au lieu de mettre la cire en 
p a in s, on la convertit en petites dragées ou 
petits grains : opération qui fe fait en plaçant 
les trous du grêloir devant la partie du cylin
dre qui eft plongée dans l’eau ; puis tournant 
le  cylindre avec vivacité pour agiter l’eau & 
former de petits bouillons. Les filets de cire 
qui ont pafle par les trous du grèloir, tom
bant fur ces bouillons, fe congèlent en pe
tits grains : ce qui les fait nommer Cires 
grenées.

Les Italiens ne fondent la cire que deux 
fo is , parce qu’ils ne la moulent point, & la 
vendent telle qu'ils Sa retirent des toiles la fe- 
cofide fois. Cette méthode a quelque avantage; 
car'la ciré brunit néceflàirement toujours un 
peu à chaque fonte : d’ailleurs , les cires qui 
ne font point parfaitement blanches, ont un 
œil feduilant quand elles font en petites par
celles. Mais il eft certain qu’elles occupent 
beaucoup plus de place en cet état, qu’en 
pains ; & qu’elles font plus fufceptibles de 
poufliere &  d’ordure.

Comme les déchets qui fè trouvent au fond 
des chaudières contiennent toujours de la cire, 
on les jette dans des bacquets percés de trous 
de vrille, afin que l’eau avec laquelle ils font 
mêlés s’écoule & les laiiTe à lèc. Puis, lorf- 
qu’il j  en a une certaine quantité, on les met
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dans une chaudière où il y  a beaucoup d'eau ;  
afin que la cire fonde: on laide former le d &  
pôt dans la même chaudière; & ayant retiré 
avec un pot la cire qui fumage , on la jecté 
dans des poêlons de cuivre , où elle fe corU 
den(è en forme de pains, que l’on fond de 
nouveau pour la mettre blanchir fur les tor
ies comme la cire jaune. Pour ce qui efl: du 
dépôt, après l’avoir fait bien égoutter■ dans 
une manne d’ofier, on le met dans un chau- 
deron avec une grande quantité d’eau; &  
quand le tout eft bien chaud on le porte à 
la prefle pour exprimer ce qui y  rcfte de cire. 
Mais cette cire ne peut être employée que 
dans la compofition des flambeaux de poing.

Fabrique de la bougie de table, ou d'appar
tement. Cette bougie a la forme d’une chan
delle moulée. Sa cire eft communément d’aifez 
bonne qualité. Mais elle ne fauroit être trop 

| pure ; quoique certains Ciriers, qui n’emploîenfc 
qu’une inatiere incapable de prendre un beau 
blanc , prétendent que toute cire ne peut être- 
bien, blanche, que quand on l’ailie avec cinq- 
ppur cent de iuif de m outon, pris auprès des» 
rognons, fondu & battu avec du vinaigre.- 

jua meche doit être de coton, d’autant p!us; 
beau & filé plus fin , que la bougie fera plus{ 
parfaite; bien net, fort blanc, peu tors,. &* 
filé d’une égale groflèur. Beaucoup de Ciriers^ 
y  mêlent quelques brins de fil de Cologne, . 
pour donner, d ifen t-ils , du foutient &  de 
la force à la m eche, &  pour qu’elle ns le 
courbe pas trop en brûlant. D’autres em-
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pfoient le coton fèul. Les meches doivent être 
cPiutant plus groffes que les cires font moins 
parfaites , ou alliées de parties plus aifées à 
fondre. D e bons Fabriquant mettent les me. 
ches dans une efpece d’étuve particulière avant 
de les employer: le coton étant bien fec, el- 
les prennent mieux la cire} & les bougies 
ne pétillent pas en brûlant.

Pour donner la première couche de cire, 
qu’on nomme Jetter ou Trempe? , on attache 
les meches efpacées autour d’un cerceau fuf. 
pendu , au rielfus d’une poêle où il y  a de la 
cire : cette cire a ordinairement déjà lervi en 
bougie ou en d autres ouvrages. O n en prend 
une cuillerée pour jetter fur chaque tneche, 
que l’on tourne avec deux doigts de l’autre 
main afin que le jet couvre tout également. 
L ?objet de cette trempe ed de contenir les 
brins de la m eche, & empêcher qu’ils ne fe 
dérangent quand on les manie. Quelques Ci. 
riers n’accrochent même .les mèches qu’aprés 
les avoir frottées avec de la cire bien attendrie. 
D ’autres le contentent, quand elles font ac
crochées, de les prefler les unes après les au
tres entre deux doigts qu’ils font couler dans 
toute la longueur. Mais la plupart donnent le 
premier jet c i-d e ilu s a v e c  de la cire très- 
chaude , pour qu’elle pénétre mieux les mè
ches.

Après quoi on garnit d’un petit tuyau de 
fer blanc la partie qui doit former le lumi
gnon. Puis on trempe le bas des meches dans 
la cire,qui, fond, & lorfque la chaleur lésa
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un peu attendries, on les applique par cet 
endroit au bout de ficelles attachées autour du, 
cerceau, en appuyant un peu avec le pouce. 
En fuite on y  jette une cuillerée de cire» en 
forte que le côté du ferret » qui pour lors 
fe trouve en bas, foit à peu près de la groC. 
feur que devra avoir la bougie quand elle 
fera faite. C ’clt ce qu’on appelle Commencer 
la Bougie.

Quand cette partie eft à ce point de grofi. 
feur, on met les bougies dans un l i t , ou dans 
un drap plié en plulieurs doubles, afin qu’el
les ne fe refroi iiifent pas trop vite. On les 
en tire fuccelîivement pour les rouler & ar
rondir avec la main fur une table mouillée. 
Enfuite on ôte les ferrets ; on forme les têtes 
en cône, en découvrant le collet de chaque 
bougie i &  tenant une mefurc qui marqué 
exactement la longueur des différentes fortes* 
on rogne par le bas ce qu’il y  a d’excédent 
de cire & de meche. Puis on pefe les bougies, 
&  on les met fécher fur une planche couverte 
de papier. Tout cela doit s’exécuter avec 
promptitude, afin que les bougies conièrvent 
allez de chaleur pour être travaillées : la cire 
qui feroit froide , s’éclateroit, & on ne pour- 
roit plus la travailler. Il fuit auffi que la cire 
ne fonde que lentement dans la poêle, fans 
quoi elle rouiliroit.

Pour finir la bougie, on l’accroche au cer
ceau par le collet, & on y  jette de la cire avec 
une cuiller comme on a fait fur la partie op- 
poiée,, jufqu’à ce que le bas le trouve de la
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même groffeur que îe haut- O n la met de 
même dans un drap ; on l’égalife, du haut, 
du bas & du m ilieu, fur une table mouiiice, 
en appuyant plus ou moins le rouloir fuivant 
qu'on fent de l’inégalité : & on achevé par un 
coup de rouloir qui la lifle, c’e ft-à-d ire  la 
rend bien unie dans toute fa longueur. Après 
c e la , on la rogne au niveau de la mefure; 
&  on tourne avec la main l’endroit rogné; 
afin de ne pas laifièr à découvert le bout de la 
meçhe.

La bougie étant ainfi faite, on la met auffii 
tôt dans une grande auge pleine d’eau : ce 
qui empêche qu’elle ne perde fa rondeur en 
refroidiflànt. Puis on la met dans une caiffe de 
b o is , dont le fond eft percé de plusieurs trous, 
pour qu’elle s’égoutte. Enfin on l’arrange cou
chée fur des toiles fans rebords, pour qu’elle 
reprenne du blanc; & on l’y  lailfe expofée à 
l’a ir , quelque terns qu’il fade, pendant plus ou 
moins de jours: & durant les grandes cha
leurs on l’y  arroiè deux ou trois fois dans la 
grande ardeur du foleil, afin de la rafraîchir, 
empêcher que les unes fe collent contre les 
autres, & conferver le lifle qui en fait l’cclat. 
O n ne les ôte de deiTus la to ile , que quand 
elles ont été mouillées: fi elles ne l’étoicnt 
ni par la ro(ce ni par la pluie, il faudroit les 
arrofer ; fins quoi elles s’écorcheroient par 
leur frottement réciproque. Après avoir efluyé 
chaque bougie féparément, & l’avoir frottée 
avec une ferviette élimée, pour en ôter iuf- 

' qu'aux moindres ordures, on les plie dans de
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bon papier, avec les précautions convenables 
pour les confervsr ; & on les met dans une 
armoire placée dans un endroit qui ne (oit n i 
trop fec ni trop humide, mais fur-tout où 
il n’y  ait point de poêle ni de fumée, ni près 
du tuyau d’une cheminée où l’on fait du 
feu.

La bougie n’eft bonne à brûler que fix fe- 
mai nés ou deux mois après qu’elle a été fa
briquée ; parce que chaque fuis que l’on fond 
de la cire, & qu’on la met en œuvre, elle jette 
une efpece de petite farine que l’on appelle 

jleur , qui ternit la fuperficie de la cire. Mais 
en frottant la bougie avec une fervictte é!i- 
m ee, avant de la mettre dans les flambeaux, 
on enleve cette fleur & on lui rend fou bril
lant.

Là cire la plus belle & la plus blanche doit 
ne pas être gardée plus d’ un an : au bout de 
ce. tetns fa blancheur fe ternit; & plus on la 
garde, plus elle devient jaune & fatineufe, 
quelque bien empaquetée qu’elle foit. Au relie, 
quoique la bougie anciennement faite ait un 
peu perdu de fon blanc, elle brûle auflï bien 
que celle qui eft plus nouvelle.

Quand on allume une bougie avec une 
chandelle, il faut avoir attention que la bou
gie ne touche pas au fuif. S'il en tombe une 
feule goutte dans le godet qui fe forme au
tour de la meche, & dans le fond duquel eft 
très - peu de cire fondue , la bougie aura l’o . 
deur du fuif jufqu’à la En. Ainlî le mieux eft 
de préfeuter la bougie à la chandelle.
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Comme la bougie, pour bien brûler, doit 
former un god et, il en réfulte que quand on 
porte une bougie allumée d’un endroit dans 
lin autre elle coule nécefTairement.

La cendre qui s’amaife au haut de la me. 
che d’une bougie qui brûle dans une chambre 
bien clofe & où il y  a grand feu , tombe dans 
le godet, &  fait couler la bougie ; ii on n’a 
pas l’attention de jetter cette cendre avec une 
épingle au moins une ou deux fois dans la 
foirée.

l a  bonne bougie doit ne jamais être mou. 
chée. Elle coule même infailliblement fi on 
la mouche trop court. Lorfqu’il s’y  [forme 
un petit champignon au haut de lameche, 
on le fait dilfiper dès qu’on incline un peu 
la bopgie.

Tout ce qui eft fabriqué de cires alliées ne 
peut être d’un bon ufage. Quoiqu’on l’acheté 
à meilleur marché que ce qui eft de bonne 
cire, il ne fait pas le même profit» parce 
qu'il fe coniume plus promptement.

La bonne cire doit être d’un blanc clair » 
un  peu bleuâtre, & fu r-to u t tranfparente. 
Les cires alliées de graille font toujours d’un 
blanc mat & farineux: on n’y  trouve pas» 
en les touchant» la fécherefle de la cire pure: 
elles ne (ont pas tranfparentes ; & ont une 
mauvaife odeur, qui le fait principalement 
ièntir quand on les éteint.

Pour connoître finement fi la cire eft alliée 
de graifie, on en fait tomber une goutte fur 
du drap » quand elle eft bien refroidie & fi-
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gée , on y  verfe un peu d’efprit- de - v in  ;  
puis on frotte l’étoffe. La cire pure doit alors 
s’enlever en tièrem en t, fans qu’il refte aucune  
tache quand l’hum idité de l’e fp r it-d e -  v in  
eft diflïpée. V oyez T a c h e  de Cire.

Pour augmenter confidérablement ta Cire blan
che. Mettez fur le feu dans tm chauderon ,  
de l’eau commune & de la térébenthine. L’eau 
étant chaude, lavez - y  bien la térébenthine, 
fans la tirer du feu. Lorfqu’elle fera devenue 
blanche comme de l’albâtre, verfez l’eau &  
y  en remettez d’autre , que vous ferez bouil
lir jufqu’à ce que la térébenthine foit bien 
dure. Mais avant qu’elle bouille, il faudra 
mettre pour un quintal de térébenthine deux 
livres d’alun de roche bien pulvérifë. Après 
quoi ôtez l’eau : faites fondre la térébenthine 
avec deux tiers de cire blanche, & les incor
porez bien. La cire en fera plus belle, meil
leure, & bien tranfparente.

Bougie qui dure long - tenu. Faites fondre un 
peu de bonne cire,' quand elle fera bien chaude, 
trempez - y  une meche de coton choiiie avec 
loin : faites amollir de la cire dans beaucoup 
d’eau chaude fur un petit feu ; puis la lavez 
&  paitriflez bien. Enfuite mettez - en autour 
de votre meche; & la roulez fur une table 
de noyer , qui foit mouillée, ainfi que le cou
loir fait de même bois.

Cire pour les Jourcils. V oyez dans l’article 
Bar be  , la Cire grije parfumée.

Les Parfumeurs ibnt-encore uiàge de la plus 
belle cire, qu’ils prennent pour l’employer
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dans des pommades, en la battant avec des 
verges, &  y  ajoutant par intervalles un peu 
d’eau fraîche, qui en augmente la blancheur.

Cire pour couvrir les bouteilles. Prenez deux 
onces de cire blanche, & une once & demie 
de pain bien émietté. Mêlez le tout enlem- 
ble : & le mettez fur le bouchon coupé au raz 
de la bouteille.

Cire pour couvrir les entes des arbres. Voyez 
fous le m ot G r e f f e .

Cire à modeler : pour les Sculpteurs. Elle eft 
compofée de cire jaune, térébenthine, huile 
d’olives, fain - d ou x, beurre frais, brun rouge, 
ÇjZ$c : les dofes & les ingrédiens de ce mélange 
varient fuivant l’objet auquel on veut l’em. 
ployer.

C ir e  d ’E s p a g n e  (  A r t . )  C ’eft une com- 
pofitiou qui fert à cacheter.

Maniéré de faire la cire d'Efpagne. Il faut 
prendre du cinnabre, environ deux gros, du 
blanc de Troies, une once , de la gomme la
q u e , une once, du fang de dragon, deux 
gros, du benjoin, un demi - gros ; Sç envi
ron un demi-quarteron de poix-réfine. Il 
faut d’abord faire fondre |a réfine dans, une 
écuelle de terre; puis y  mettre te blanc de 
Troies, que vous paiTecez dans un tamis, 
&  après cela y  ajoûter le iang de dragon * 
que vous pailèrez auffi, &  la laque fans la 
palier ; & mêler le tout fur un réchaud de 
feu; puis y  ajoûter le cinnabre bien en poudre, 
&  remuer.

Pour form er les b â to n s, frottez]Ja table
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avec de l’huile d’olives ; verfèz-y de la coni- 
pofition fondue, roulez avec la main -, & lor£ 
que les bâtons ferront faits, poli liez - les, les 
tenant près du feu* & les maniant pour que 
tous les creux fe remplirent : remettez - les 
enfuite fur la table pour les entretenir ronds. 
Les creux étant remplis * verniflèz les bâtons 
comme il s'enfuit. On fait un vernis avec un 
gros de cinnabre* & une once de poix rétine, 
qu'on fait fondre, on trempe une plume dans 
ce vernis pour en frotter les bâtons. Il rem- 
plit les cavités, s’il y  en relie.

Il y  a des perfonnes qui jettent la compo- 
iition fondue dans des moules de fer - blanc 
de la groifeur qu’on veut* & ils en forcent 
faits & polis.

D ’autres ramaflent la compofition fondue 
dans la terrine * avec deux ipatulcs ; en for
ment des bâtons; à  lorfqu’ ils n’ont plus de 
matière, poliment tous ces bâtons fur une ta
ble unie en y  paiTant un rouloir comme nous 
avons dit qu’on lille la bougie. Pour les ren
dre luifans, on fait chauffer les bâtons ,en 
les expofant au feu fur un réchaud.

Nota. On broie fur du marbre le cinnabre 
& le blanc de Troies * la gomme laque &  
le benjoin fe fondent avec la poix - réfine fans 
être broyés} on réduit en poudre le fang de 
dragon : quelques - uns fe fervent de la gom
me laque plate, parce qu’elle coûte moins 
que l’autre * mais alors la cire e(l inférieure 
à celle ci - ded’us * qui n’efl déjà pas trop 
bonne.
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Prenez une dem i-livre de gomme laque, 
u n  quarteton de m aliic, pulvérifés chacun à 
part} mettez un plat de terre verniiTé fur un ré. 
chaud où il y  ait peu de feu : jettez. y  qua. 
tre onces de réfine en poudre, & deux onces 
de térébenthine, délayez - les avec de l’huile 
d ’afpic, a jou tez-y  une dem i-livre de blanc 
d ’Efpagne pilé, &  remuez bien le tout fur le feu 
avec un bâton. Quand vous retirerez le plat 
de deflus le fe u , vous prendrez deux onces 
de cinnabre bien pilé , que vous mettrez avec 
le relie, &  remuez bien le tout. Enfin vous 
laverez vos mains, & formerez les bâtons : fi 
vous voulez que la sire fente bon, ajoûtez-y 
du benjoiu en poudre.

Prenez une once de m aliic, & trois drag- 
xnes de cinnabre; ou fi vous la voulez d’autre 
couleur, mettez • y  ce qu’il vous plaira ; mais 
premièrement, fondez le maliic ; lorfqu’il fera 
un peu refroidi, vous y  mettrez le cinnabre, 
&  tout de fuite jettez ce mélange fur un mar
bre un peu chaud, oint d’huile d’amandes 
douces : puis formez les bâtons.

Prenez de la gomme laque, deux onces, 
du maliic , une on ce, du fandarac, & de la 
gomme élém i, de chacun une once & demie : 
de la poix-réline, un gros &  d em i, de la 
térébenthine de V en ifè , une once, racine de 
coulevrée, trois gros, du cinnabre, ce qui fulfit 
pour rougir : mettez le tout en poudre bien 
iu b tile , que vous mêlerez avec la réfine & la 
térébenthine, &  que vous broyerez bien afin
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de réduire le tout en pâte : en fui te vous rou
lerez pour en faire des bâtons.

D’autres changent une partie de la précé
dente recette. Ils ne mettent que deux gros 
de maftic, & une once de poix - réfine, au 
lieu d’un gros & demi : ils fuppriment le fan- 
darac, la gomme élém i, la térébenthine & la 
coulevrée , & y fubftituent une dragme d’o- 
jiban, & un peu d’huile de tartre. Voyez l’ar
ticle Laque.

Prenez une livre de gomme laque en graine» 
de la meilleure > trois ou quatre onces de poix- 
réfine purifiée, &  autant de cinnabre bien 
broyé. Ajoutez - y  un peu de blanc de Rouen, 
pour éclaircir la couleur du cinnabre. Broyez 
fur le marbre. Puis faites fondre la réfine, 
ajoutez la laque ; quand elle fera fondue, met
tez le cinnabre & le blanc, formez enfuite les 
bâtons fur une planche de cuivre bien polie 
&  un peu chaude. Cette compofition eft la 
meilleure de toutes.

Pour bien purifier la poix - réfine, on la 
manie dans de Peau tiede, enfuite on la fond .  
& quand elle eft bien féche, on la pile, &  on 
la tamiiè.

En général, la bonté de la cire d’Efpagne 
dépend du choix de la laque. O n préféré 
celle qui eft la plus calTante, la plus trans
parente , & qui a le moins de taches brunes 
ou noires.

Prenez gomme laque, demi • once, téré
benthine , deux gros, colophone autant : cin
nabre » un gros » minium autant. Faites fou
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dre fur un feu doux la gomme & la colopho- 
ne« ajoutez alors la térébenthine»puis le cia, 
nabre & le minium peu à peu.

Pour faire la Cire noire. Il faut mêler dans 
fa co m p o im o n , du noir de fu m ée , qu’on fubf 
titue au cinnabre.

Cuir C i r é . V o y ez  C h e v Ro t i n .
Maniéré de cirer le bois. V o y e z  Bois.
C 1RIER, ou Arbre à cire. (Bot.) C ’eft une 

efpece de ceux qu’on nomme en Latin Galet 
ou Myrica.

C ’elt un arbriifeau aquatique qui vient en for
me de buUion,dont les plus hautes tiges peuvent 
avoir environ douze pieds. L ’écorce eft corn- 
ni-: celle du laurier à fauce. La feuille a envi
ron deux pouces & demi de long, fur un de
mi - pouce de largeur, & eft aiguë à Ton ex
trémité. La figure qu’en a donnée M. Duha
mel 11e répond pas à l’idée que M. Le Page a 
voulu en préfenter loiTqu’il a dit que cette 
feuille a la forme de celle du laurier de cui- 
fine, mais moins épaitfe & d’une couleur moins 
vive. Selon M. D uham el, la feuille du cirier 
ïmite davantage celle du laurier rofe. Ces feuil
les font placées une à une alternativement le 
long de la tige. Cette feuille étant écrafée, 
ou brûlée, répand une odeur aromatique. Sa 
fleur eft très - petite , &  rougeâtre. Il y  en a 
de mâles, & de femelles, fur des individus diifé- 
rens. Les uns portent les fruits & les autres les' 
fleurs fécondantes.Les fruits font raflemblés par 
bouquets, & attachés à une queue commune: es 
qui forme une efpece de grappe. Chacun de ces 

- fruits
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fruits e(l une baie , à peu près groflè comme 
celle du-genévrier s dans l’intérieur cil une 
amande , enfermée dans un noyau, lequel eft 
cnveoppé d’une efpece de cire, ou plutôt 
d’une forte de réfine qui a quelque rapport 
avec la cire. Ces fruits font très abondant 
fur chaque pied: & d’autant plus faciles à 
cueillir, que le bois eft extrêmement fouple.

Il y  a de cet arbre deux efpeces très- 
curieufès : l’une croit à la Louifiane où on 
l’appelle arbre de cire ; & l’autre elpcce qui eft 
petite croit dans la Caroline & l’Acadie, où on 
trouve de femblables arbriffeaux , mais plus 
bas. Il y  en a aulfi dans le Canada, fur la 
frontière de l’Acadie : on les v  nomme Lm~ 
rier fauvages. lis ont encore une autre mar
que qui fert à les diftinguer de ceux de la 
Louifiane: c’eft que leurs feuilles font plus 
larges, &  profondément dentelées. Miller en 
indique cinq efpeces, & MM. J Van - Hazen fept, 
&  Linnæus cinq. .

Quoique ces arbrifleaux foient aquatiques, 
ils ne laiifent pas de bien venir dans des ter- 
reins fecs ; à l’ombre d’autres arbres, com
me au loleil, fk dans les pays chauds, ainfi 
que dans les froids. Ils profitent cependant 
mieux dans des climats chauds: & l’on re
marque qu’au deifus du trente - neuvième de
gré de latitude , ils ne font pas aufli beaux 
que dans une latitude moindre.

On alfure qu’à la Caroline & à la Louifia- 
ne ils ie multiplient aifément de drageons en
racinés. Les bonnes graines venues de l’Amé- 

Tom. V . Z

3? 3



C I R

rlque lèvent très-bien en France , & même 
en Suiife. Il faut les femer dès qu’èlles font 
arrivées, dans des terrines ou dans des cailles: 
la graine ne leve que l’année fuivance. On laiae 
les pots dans le jardin en bonne expofition, 
on  les couvre un peu de paille contre la ri. 
gueur du froid. Lorfque le primeras cft venu, 
on les met en couche pour faire lever la graine. 
O n  tranfplante enfuite les plantes dans un 
terrera humide où elles fupportent le froid le 
plus rigoureux de nos hyvers. C ’ell ainfi que la 
culture s’en fait en Suide. Les Fleuriftes Fran
çois renferment les jeunes arbres dans lesoran. 
geries : car nos hyvers leurs font très- nuiii. 
blés. Quand les tiges font un peu groiTes, on 
ne rifque rien de les mettre en pleine terre 
dans un lieu humide, avec précaution feule, 
ment de les couvrir d’un peu de litiere pen. 
dant le froid. Quand iis y  ont pafle quelques 
années, on peut compter qu’ils y  fubfifteront, 
&  fe naturaiiferonc avec le fol & le climat. 
Il y  en a eu ainfi en Angleterre &  $ Tria- 
non , qui étoietu chargés de fleurs & de 
fruits.

Celui de l’Acadie ne craint pas le froid. 
Celui de la Louifiane foraient aifez bien nos 
hyvers lot fq u e , laiifant fa tète fe Former en 
tète de faule, on l’ébranche avant l’hyver 
pour couvrir tout le haut avec de la liriere.

Au refte, ces arbriilcaux ne rapportent prêt 
que point jufqu’à ce qu’ ils aient cinq ans. 
jVl&is enfuite leur produit va toujours en aug
m entant: enforte qu’après quelques années
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chacun d’eux peut fournir vingt-cinq à tren
te ¡ivres de graine. Les martinets, qui ibnc 
en grand nombre à ia Louiùane , en man
gent beaucoup. C ’elt ce qui fait qu'au lieu 
de trente livres on n’en recueille guere que 
fept à huit.

Le principe ufage du cirier, eft l’efpece 
de cite que i on rec-:ei‘-!e de les baies. Sept 
à huit livres rendent environ une livre de 
cire.

Quand la cire eft enlevée, on apperqoit à 
leur furfâce une couche d’une matière qui eft 
couleur de laque: l’eau chaude ne la diifouc 
point, l’efprit de vin en extrait une teintu
re, & l’on croit qu’elle pourroit être de quel
que utilité pour les Arts.

Maniéré de tirer la cire des Baies. Les ayant 
fait bouillir dans de l’eau , il fumage une 
liqueur grade qui le fige &  qu’on recueille 
jufqu’à ce qu’il n’en paroiifè plus. Avanr que 
la liqueur fe refroidiile , on ôte les baies &  
leurs queues avec une écumoire. Ce qui a 
fur nagé eft d’un gris verd. Les bougies que 
l’on en fait, ne rendent qu’une lumière foni- 
bre & trifte. Au refte cette cire blanchit plus 
v ite , que ta cire des abeilles.

Depuis quelque tems on a perfectionné 
cette méthode , & l’on a réufli à faire que 
cette cire fût d’abord blanche ou jaunâtre. 
Ce nouveau procédé confifte à mettre premiè
rement les baies & leurs queues dans une 
chaudière où on les couvre entièrement d’eau 
bouillaute. Ati bout de quelques minutes, on
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tire cette eau dans un bacquet , où la cire 
fe fige en refroidiiTant , & eft d'un jaune pâ. 
le: mais fix ou fèpt jours d’expofition au 
ferein fuffifent pour la blanchir entièrement. 
L ’ayant ramaifée , on rejette l’eau fur les 
b a ie s , & on les fait bouillir à difcrétion juf- 
qu’à ce que l’on juge que toute la cire {bit 
diilbute. Cette cire cil beaucoup plus verte 
que fi l’on n’ eût pas retiré celle qui eft jaune.

Si l’on mer avec la fécondé cire qui eft 
grofiiere &  v e rte , à peu près un tiers de 
fu if ,  & qu’on les jette dans une chaudière 
qu’on remplit d’eaii très-chaude & prelque 
bouillante, au bout de vingt minutes qu’on 
retire l’eau, ce fu if a pris avec la cire une 
confiftance prefque égale à celle de la cire pu- 
r e ,  mais eft très-verd. Les bougies qu’on 
en fait éclairent auffi bien que la chandelle, 
& durent le double.

O n  attribue la grande verdeur de la fécon
dé cire au noyau , que l’ébullition attendrit 
allez pour qu’il teigne la matière grade. M.
I.e Page, croit que la queue y  contribue au£ 
fi, &  il conTeille de la féparer avant d’expo- 
fer les baies à aucun procédé.

La cire de ces baies, de quelque maniéré 
qu’on la tire , eft féche , & fe réduit aifë- 
mcnt entre- les doigts en poudre grade. C’eft 
pourquoi les bougies que l’on en fa it, durent 
beaucoup plus que celles de la cire des abeil
les. Auifi les préfere-t-on dans le s ls le s , où 
la chaleur du climat amollit nos bougies en- 
forte qu’elles coulent comme des chandelles.



D ’ailleurs ces bougies de la Louifiane répan
dent une odeur d’atiis, en brûlant.

M. Duhamel a mêlé un peu de cire ordi
naire , & une petite portion de iu if, avec la 
cire réfineufe de l’arbre dont nous parlons, 
& en a fait faire des bougies , qui ont un 
peu blanchi fur le pré, beaucoup moins ce
pendant que la cire. Elles ont aulli donné 
une odeur agréable.

Les égouttures de la cire d’arbre, furtout 
de celle qui n’eft pas verte, ne tachent point 
les étoffes. O n les enleve par écailles, ét en 
frottant elles s’en vont comme de la boue 
feche.

L’eau qui a bouilli avec cette fubttance ré- 
fineufe, eft fort aftringente : elle arrête les 
diarrhées. E t l’on dit qu’en faifant fondre du 
fuif dans cette eau , il acquiert prefque au
tant de eonfiftance que la cire.

Pour blanchir la cire d’arbre, il y  a des 
curieux qui l’expofent en plein air, fufpen- 
due en paftilles de deux à trois lignes d’é- 
pailTeur. Elle blanchit ainfi parfaitement. Mais 
cette pratique eft longue.

Une autre , plus aifée &  plus expéditive, 
eft de hacher la cire en petits morceaux vers 
la fin de M ars, la mettre dans des vafes de 
terre bien unis , & l’expofer de la iortc au 
foleil à l’abri du vent & de la pluie. En fon
dant à cette chaleur, la cire devient en état 
d’être mife en paftilles d’environ un demi- 
pouce d’épaiflfeur : moins elles font épaiftes, 
plus tôt elles blanchiflent. O n les laiflè alors
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cxpofées au rerein, & le lendemain on les 
retourne pour qu’elles fondent de nouveau. 
Ce procédé fç recommence dix à douze fois. 
Après quoi cette cire eft paiTablement blan- 
che ; &  l’on fe contente ordinairement de 
l’employer en cet état. Il y  a lieu de préfu- 
mer qu ’en continuant cette pratique , on ame
né: oit la cire au point de la plus grande b:an- 
clieur.

On en fait de la bougie après l’avoir fait 
fondre au bain m arie, enforte qu’elle ne chauf
fe pas trop ; car elle jauniroit. On la coule 
dans les moules, à travers un linge bien fin ; 
fur lequel on met encore quelquefois un peu 
de coton bien cardé, afin de la purifier en
tièrement: car moins elle eft pure, & plus 
la lumière qu’elle jette eft fombre. Quand 
la bougie eft tirée des m oules, on achevé 
de la blanchir en la tenant fufpendqe en plein 
air &  au foleil, ayant l’attention de ne la 
lailfer adoifée contre quoi que ce fa it ,  iinon 
elle fondroit. O n la retourne tous les jours, 
pendant environ un m ois, afin qu’elle blan- 
chtile également de tous côtés. Plus on la iaifl’e 
long-rems dans cette pofition , plus elle de
vient blanche &  belle. Il faut obferver que 
le foleil auquel on i’expofe, ne loit pas trop 
ardent.

Cette cire, mêlée avec un tiers de fuif, 
toute compeniation faite , peut donner une 
lumière dont la dépenfe ne fera que double 
de la chandelle : &  ces bougies brûlent une 
fois moins Vite que les chandelles ordinaires.
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Ainfi il n ’en couteroit pas réellement plus pour 
les unes que pour les autres.

Les arbres de cire peuvent être cultivés en 
France, furtout dans les Provinces Méridion- 
naies. M r. Duhamel en a vû en Angleterre 
&  à Trianon qui étoient chargés de fleurs &  
de fruits: & il elt probable qu’en femantdes 
graines de cet arbre dans des caifles placées 
dans des orangeries, juiqu’à ce que les plan
tes fuflènt fortes, & les accoutumant peu à 
peu à notre clim at. on rcullïroit à les étab ir 
dans des p.iys plus froids. Car il y  a diver- 
fes efpeces de plantes qu’on trouve dans les 
pays chauds & dans les parties froides de 
la zone tempérées. Telle eit l’épine blanche &  
une cfpece de piment royal, arbufte odorifé- 
rent qui fe trouve en Efpagnç, en Canada, 
en France , en Portugal & en Suede. O r on 
trouve des ciriers à l’ombre des autres ar-
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bres ; on en voit qui lotit expofés au Soleil, 
d’autres dans des lieux aquatiques, d’autres 
dans des terreins fccs. Enfin on en trouve 
indifféremment dans les pays chauds &  les 
pays froids.

Il croit auifi à la Chine une efpece d’arbre 
de cire , mais qui y  eft très-rare. O n l'y 
nomme Pe-la-chu. Sur les feuilles de cet ar
bre s’attachent de petits vers qui y  laiflent 
des rayons de cire bien plus petits que ceux 
des abeilles. Cette cire eft très - du re, très lux- 
fante. O n  retire auffi la cire des vers mêmes. 
O n les ramafle , on les fait bouillir dans de 
l’eau, &  ils rendent une efpece.de graiife qui
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«
étant figée eft ]a cire blanche de la Chine. H 
y a encore tant de terreins incultes & en. 
tiérement couverts d’arbriflèaux dont on ne 
fait àucun u fsg e , que, fans facrifier despla. 
ces déjà occupées utilement, on pourroit en 
tro’uver pour ces arbres. Us viennent aiié- 
ment en toute forte de fonds , principale, 
ment dans ceux qui font un peu humides, 
& ne demandent pas beaucoup de {oms.

C IR O N , petit infecte blanc, prefque im. 
perceptible, lequel s’attache principalement à 
la m ain , & cauÎe une démangeailon incom. 
mode. Voyez Cirons , entre les maladies 
du Cheval.

C IR R H U S, ou Cirrus. M. Linnæus nom. 
me ainiî i. les filets qui terminent certaines 
feuilles , 2. les mains ou vrilles qui fervent 
à loutenir les plantes farmenteufes. Voyez 
M ains : terme de Botanique. Racine . Feuil- 
tE. Il y auffi de ces blets dans la fleur de 
l'Arum.

CIRURE. Compofition de cire &  de fuif, 
où les Cordonniers mêlent quelquefois un peu 
de falpètre , pour enduire les bottes & les 
fouliers, & empêcher que ces ouvrages ne 
prennent l’eau.

C I S T E , ( f l e u r ) ,  jo li arbriflèau qui croit 
naturellement en P ro ven ce, en E fp agn e, en 
Italie. O n  peut l’élever dans des pays moins 
ch au ds, & on le place dans les boiquets prin
taniers. Ces plantes font un très - bel effet 
par leurs fleurs aiTez fomblables aux roiès» 
auxquelles fuccedcnt des capiules qui cou*
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tiennent de petites femences rondes. Elles 
conlèrvent leur verdure pendant l’hyver 3c 
les moins délicates peuvent être mifes dans 
Je* bofquets de cette iail’on. C ’elt fur le Cifle 
qui croit en C yp re, en Candie , en Grece » 
en Italie , qu'on rcceuillc le Laâanum » fu b t 
tance refineufe. Audi ‘ut donne t-on le noni 
de cyjhts ledon ou Cijius ¡adauifera cretiça. O n  
le ramaiTc dans cette Isle en paflànt & en 
repayant fur les Cijlcs pendant la canicule, des 
lanicres de cuir liées à un bâton. Il s'atta
che à ces lanières une matière réiîneulè qu’on 
détache enfuite & qu'on met dans des veilles« 
En Elpagne les payiàns retirent par ébul
lition cette fubftance, mais elle cil moins e(li
mée.

O n en compte jufqu a dix - fept & même 
trente fept efpeces. Toutes méritent une place 
dans le jardin ; les trois plus belles font :

1. Cijius ladatüfera hijpamca, falicis folio » 
flore albo, macula pumeante mjigtiito. Les fleurs 
en font auili grandes qu’une rofe médiocre« 
Elles (ont blanches, & chaque feuille a une 
tache pourpre.

2. Cijius mas, folio breuiori.
3. Cijius nias, foliis wndulmis Ç«? crijfis.
Cette derniere eft particuliérement de mon

goût. J’en ai eu qui dévoient être de même 
efpece, dont l’une avoit des fleurs pourpre 
clair, &  l’autre dès fleurs rouges de la grof. 
feur d’une rofe iauvage (impie. Ces fleurs ne 
durent pas longtems, mais il en reparoit tou
jours de nouvelles pendarit dêux raois, Ceç
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feuilles crépues font d’autant, plus agréables 
q u ’elles durent comme celles de toutes les et. 
peces, pendant tout l’hyver j & fi l’on'for. 
me bien ces arbritleaux en retranchant tou. 
tes les branches jufqu’à la hauteur d’un pied 
&  demi, &  qu’alors on les range & taille en 
b u id b ii, ils fe préPcntent bien.

O n  les multiplie de graines & de boutu. 
res. Les boutures fe p’antent en Mai ou Juin, 
dans un carreau qui ait allez de chaleur & 

^qu’on couvre & arrole à nécellitc.
O n  peut les laifler en plein air : il eft pour- 

tant plus fur de les retirer en hyver dans 
la ferre froide.

L e  Labdanutn mêlé avec de l’ambre & du 
maftic en larmes, fert à faire des boules de 
Lenteur dont fe fervent les femmes Grecques 
&  Circafiiennes. Les parfumeurs le font entrer 
dans dés huiles odorantes, & il entre dans la 
composition des paftilles.

C I T  E R M  E ou C is t e r n e . (  Oec. dont.) 
Quand la nature du lieu ne permet de faire 
des puits qu’à grands frais, on conftru't une 
citerne dans un endroit où la làieté ne puiflfe 
aborder, car autrement l’eau n’en feroit ja
mais bonne. De plus, on prend garde que 
cet endroit ne foit point expofé au foleil, oi 
trop au grand vent.

O n  peut aifêment pratiquer une citerne 
en bâtiiTant une m aifon, d’autant qu'on a 
la commodité de difpofer les toits pour cet 
efièt .* au lieu que fa conftruition devient 
plus difitcile loriqu’on l’entreprend après coup.

362
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| Les citernes font communément enfoncées 
j en terre , parce que l’eau qu’on en tire eft 
j chaude en h y v er, & fraîche en été, comme 
[ celle des puits. Mais on peut aulli en bâtir 

fur terre j ce qui procure la commodité d’y  
; adapter un robinet, au lieu de puifer com- 
| me dans les autres à l’aide de longues cor

des & d’autres machines. D ’ailleurs, plus la 
: citerne fera élevée, plus on aura encore l’a

vantage d’en conduire l’eau par des tuyaux ,
: en divers endroits. Ces citernes hautes doi. 
j vent avoir le fol élevé au deifus du rez de 
[ chauffée, de fix pieds ou environ, n’occu

per tout au plus que la quarantième ou cin
quantième partie de la fuperficie de la mai- 
ion , & être élevées de huit à dix pieds, bien 
voûtées, & avec des murs fort épais. O n  
peut y  placer un réfervoir de plomb , qui 
reçoive toute l’eau de pluie après qu’elle aura 
pafle par le fable. Il ne faut g ces citernes 

; qu’une porte, bien épaiiTe &  bien garnie de 
natte de paille, pour empêcher que la gelée 
ne pénétre jufqu’à l’eau, qui étant bien ren
fermée, ne fe corrompra pas plus que fi elle 
étoit fous terre, ne gelera jamais , & ion 
élévation au-deifiis du rez de chauiTée, en 
facilitera la difiribution dans tous les endroits 
bas de la maifi>n.

L ’eau de citerne différé de celle des puits » 
en ce que celle-ci ne veut point être ren
fermée, &  que celle-là au contraire veut tou
jours qu'on la tienne clofe , attendu que le 
trop grand air a coutume d’évaporer tout

m
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ce qu’elle a de plus fu b til, enforte que les 
parties les plus groffieres demeurent au fond. 
& rendent cette eau pelante & fujette à eau. 
fer des crudités dans l’eftomac. Il y  a des 
gens fort fcrupuleux fur les eaux qu’ils veu. 
lent que reçoivent.leurs citernes: ils préten. 
dent que toutes ne font pas indiftin&ement 
bonnes : celles qui tombent en petite quan. 
tité pendant les chaleurs , & les pluies qui 
viennent d’abord après de grandes fécherefles, 
font du nombre de celles qu’ils regardent 
comme mauvailes > & étant particuliérement 
eau Te que l’eau des citernes eft quelquefois 
d’un goût fort défagréable, ou même infed. 
11 ne faut pas y laiifer entrer les eaux de 
neiges fondues , celles des pluies d’orage, ni 
même ta première eau des autres pluies, qui 
n’a fervi qu’à laver les toits couverts de pouf, 
liere: on doit recevoir feulement dans la ci
terne l’eau qui vient enfuîte. O n  fouhaite. 
roit de pouvoir auiH rejetter des citernes, 
toutes les eaux de pluie qui (ont apportées 
par des vents qui paflent fur des lieux in- 
fedés de quelque maladie , ou de quelque 
mativaife odeur, ou même qui paifent fur de 
grandes villes, à caufe de la fumée , dont 
on fait, par expérience, que l’eau retient fa
cilement le goût. Pour les eaux qui tombent 
pendant l’automne , leprintems & l’hyver, 
îorfque le tems n’eft pas bien rude, celles- 
là (ont à ménager : &  dans toute la belle 
faifon, on eftime les petites pluies du mois 
de Mai9 qu’on a foin de ramaifer exadement»
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comme les plus pures, les plus légères, &  
ayant même la propriété de purifier celles 
qu'elles trouvent dans les citernes.

La pierre dont on conftruit les citernes doit 
être forte, plate, & de jauge; le mortier, 
être fait avec du ciment de pièces de tuyaux 
&  briques bien cuites & pilées , & de forte 
chaux: on met plus de tems à les mélan
g er, qu’on n’en met à faire le mortier com
mun , afin qu’il n’y  ait ni petit grain ni 
poulficre qui ne foit lié , & qu’il ne fe trouve 
aucun vuide. O n met fur les murailles trois 
couches de mortier compofé de même, mais 
faic de pouifiere toujours plus fine & tamt- 
fé e , & avec plus de tems & de foin, pour 
que le mélange foit parfait. Quand les murs 
font revêtus de cet enduit, on remplit d’eau , 
toute la cavité. S’il ne le perd point d’eau, 
on la vu id e, on frotte tout avec du vinai
gre , & alors la citerne cft en bon état.

On fait que, pour connoitre combien une 
citerne quarrée contiendra d’eau, il faut mul
tiplier un des côtés de fon fond par l’autre, 
&  le produit par la hauteur. Par exemple, 
Une citerne à laquelle on donneroit dans œu
vre 30 pieds de côté fur 2o pieds de hau
teur, contiendra j8ooo pieds cubes. Car en 
multipliant 30 par 3° on a 900, qui eft la 
fuperfide du fond , &  qu’il faut multiplier 
par 2 0 , qui eft la hauteur de la citerne en 
dedans: ce qui donne igooo pieds cubes : 
or chaque pied cube contient environ 3S
pintes raclure de Paris. Aiuiî elle contient à-

*
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jfeu-près î>4%goû pintes d’eau. Cétte. cavité 
'étant pleine' iéu'jeriïent une foîs: par mois, 
i! y aura dans l'année auteur -de i a  fois 
648000, c’eft à-titré-' 7776000 pintes.

St ia caviré elt ronde , de même hauteur 
de 20 pieds, de 3$ :pieds de diafmetre, elle 
aura un peu moins; de murailles, mais beau, 
coup plus de capacité. Le circuit fera trois 

“fois le diamètre, 38 pieds , c’eft-à-dire 114 : 
avec la depiierne partie, que je mets f  fois, 
le tout fera 119 . En fon fond elle aura le 
produit du circuit 119 multiplié par la qua
trième partie du diamètre, $ &  demi , c’eft- 
à dire 1130 & demi: en fa capacité 2 0 fois 
le fond, c’eft-à dire 22610 pieds cubes.

U faut pratiquer une décharge à la citer
ne , afin de laitier écouler l’eau qui pôurroit 
lit remplir audeffus de la hauteur que l’on y  
a déterminée. .

On a coutume de ramaifer ces eaux par 
des canaux faits de différentes matières, qu’on 
attache au bord des couvertures du logis , 
&  qoi conduifent cés eaux dans un petit baf- 
fin de.plomb ob de fer blanc, dans le mi
lieu duquel eft un trou par où cette eau p a t 
fe dans un tuyau qui y  tient, &  qui avant 
d’entrer dans la citerne, lui aide à defeen- 
dre jufques dans ürié auged|fe pierre. Voyez 
C hêneau.

Comme on a dit qu’il y  avoir un choix 
à faire des eaux qui tombent du Ciel , &  
qui, toutes indifféremment reçues, ne pour
voient pas faire une benne eau , fo n  11’y
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fait defccndre que celles qu’on eftime les plue 
faines & m eilleures, par le moyen de cette 
aUiTe qui eft percée en bas dans pne ençoi- v 
gnure, du côté où elle paroît le plus en pen
te. Ce tro u , dans le tems qu’on jugera à  
propos de ne point laiiïer perdre les eaux, 
fera fermé , afin que l’auge venant à fe rem
plir jufqU’à un certain endroit qui fera grillé 
du côté de la citerne , Fournifle un paflage . 
à l’eau qu’elle renfermera , pour tomber dans 
la citerne. Lors au contraire qu’on méprirèra 
les pluies qui tom bent, on n’aura qu’à la it  
fer ce trou ouvert, à mefureque l’eau y  en* 
trera, elle en fortira de même.

Il y en a qui ne fe fervent point de cette 
auge, & fouifrent que l’eau tombe indifFé- 
remment dans un endroit fouterrain , bâti 
plus haut que la citerne , qu’ils appellent « - 
terneau » dans lequel i's font mettre du fable 
de riviere, prétendant que l’eau pailànt au 
travers, pour fe rendre à 1a grille qui eft 
au fond du citerneau, fe putifie de tout ce 
qu’elle peut avoir de méchantes qualités. I l . 
eft certain que beaucoup de citernes qui ré* 
qoivent ainfileurs eaux, en donnent quelque^ 
fois de très délagi éable au goût.  ̂ ,

Quelques perfonnes emplilfent dé fable lia 
cavité de la citerne. M ais, outre qu’il y  tient 
moins d’éau, cela empêche de la nettoyer :
& quoique l’eau en Toit plus nette dans les" 
commencemens, le fible contia&e enfuitedes 
qualités nuifibles qu’il communique à l’eai|. 

On nettoie une citerne tous les fix ans»
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JHais pour l’entretenir propre, il faut laver 
plus fouvent les to its, les cailloux, les fa
bles , de même que les endroits par où doit 
pafler l’eau , qui feront des conduits dont on 
pourra aifément approcher, & de crainte que 
la pluie ne tombe directement dans Sa citer
ne , on pratiquera un toit qui jettera de cô
té & d’autre les eaux qui tombent deifus. 
Pour empêcher qu’il ne tombe des faletés dans 
l ’auge dont il a été parlé , on la tiendra fer
mée à la clef, avec un couvercle de bon bois. 
Bien des gens voudraient qu’on bannit les 
pigeons des endroits où font bâties les citer
nes , mais ii cela eft abfolument néceiîàire, 
i l  ne faut donc jamais penfer d’en conitruire 
dans une maifon de campagne , où un co
lombier peut apporter autant ou plus de pro
fit que la citerne.

La plus belle citerne connue eft celle de 
Conftantinople. Les voûtes de ce réfèrvoir 
portent fur deux rangs de deux cens & douze 
piliers chacun : ces piliers qui ont deux 
pieds de diamètre font plantés circulairement 
&  en rayons qui tendent à celui qui elt au 
cercle.

L ’eau de citerne eft ordinairement une des 
meilleures de celles dont on peut ufer, foit 
pour boire , foit pour le blanchiifage, foit 
pour les teintures, parce qu’elle n’eft que peu 
ou point empreinte de parties terreules com
me les autres eaux.

Ciment pour les citerne. Voyez C i m e n t  
froid,

C IT R O -
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C ITR O N E LLÉ . V o yez à u r o n e . 
CITR O N IER  : en latin citreum^. citrus9 

Wahmt citreum , malus ajjyria, malus medica,
& c.

Le caraétere des plantes de ce genre eft d’a
voir un calice d ’une feule p ièce, avec cinq 
échancrures profondes, xm ejleur, formée de 
cinq pétales o b lo n g s  , charnus, un peu « i l  
cuilleron , & difpofés en rô le , une douzaine. 
ÿ étamines attaphées au calice , raifembléés par- 
leurs bafes eh trois faifeeaux, &  furmontées 
de fommets oblongs; un embryon à-peu-près 
ovale , placé au centre des étamines , &  qui 
fert de fupport à un ftyle cylindrique. Cet em
bryon devient urt fru it communément oblong 
& terminé par une efpeée de bouton : aigu t  
l’extérieur eft une membrane pleine d e v é i i-  
cules qui contiennent une liqueur aromati
que, très-vive, inflammable, &  d’une odeur 
gracieufe. Sous cette écorce eft une pulpe 
fpongieufe , blanche , qui a peu' d’odeur » 
& dont l’épaiifeur diminue à proportion que 
le fruit devient plus1 mûr. L ’intérieurdu fruit 
eft féparé en plüfieurs loges verticales ; qui 
forment des rayons tendant vers la circonfé
rence &  réunis à un filet central aflèz épais* 
ces loges (ont garnies de veiSes pleines^ de 
fuc, &  contiennent des femences aflèz groR 
fes, revêtues d’une peau blanchâtre, épaiile ,  
& ferme. •-

Les feuilles des citroniers font en navette, 
n’ont point à leur bafe les appendices o u  

oreilles en forme de cœ u r,,q u i fervent à les 
Tome V . A  a
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diftinguerdes feuilles d’Orangers. O n  les dif. 
tingue encore par leur écorce , qui eft jau
nâtre.

M . Linnæus réunit les citroniers & les oran
gers (bus un même genre, auquel il joint les 
limons. Cependant, outre la différence des 
feuilles -, indiquée ci-deflus, M. Miller dit 
avoir conftamment obfervé que la fleur du 
citronier n’a que dix étamines, & qu’il y  
en a bien plus dans celle de l’Oranger.

Ejpeces. I. Citreum vulgare Inft. R. Herb. Le 
citron ordinaire. L ’écorce de fon fruit eft jau
nâtre , un peu rude, veinée, pointillée , quel, 
quefois pleine de petites éminences : le fuc 
intérieur eft très-acide. Ses fleurs font odori
férantes, &  d’un blanc mêlé de rouge plus 
ou moins foncé.

a. Il y  en a une efpece dont le fruit eft 
plus gros i la peau comme celle du précé
dent i  &  le fuc intérieur, d o u x , quelque
fois même fade : citreum dulci medullâ Inft. 
R. Herb-

3. Le cédrat porte un gros fruit d o u x , 
ob lon g, & très • chargé d’une odeur fuave. 
Ferrarius l’appelle malnm cedrium. Ses feuil
les ont le même goût que le fruit.

4. Le pondre eft un très - gros fru it, plein 
d’inégalités, qui a une odeur approchante de 
celle de la MéliiTe de nos jardins : citreum 
magno fruStii Inft. R. Herb. D ’autres le nom* 
ment poacerium, citrionatmn j &  Pomum Ada- 
mi. Sa feuille a des appendices, mais qui ne 
repréientent pas un cœur.

m



C I T
On nomme à Paris au Jardin Royal V 

citreunt fhtfifu rotundo, le Ballotin , dont lé 
fruit eft eifedivement comme une balle. Les 
feuilles de cette efpece ont auffi des appetU
dices.

6. Le C i t r o n  bergamote eft fait à .p eu *  
près en poire f &  a beaucoup d’odeur. Il eft 
rouge.

7. Les citroniers produifeot une infinité de 
variétés , foit par les fèm ences, foit par la
g relie.

On confond iouvent le citron avec le li> 
mon. O n eft même dans l’ufage d’appeller 
limonade une liqueur rafiaichiflante, faite avec 
le citron. Voyez L im o n .

Culture. Le citronier, originaire de l’ancienne 
JUfyrie & de la Médie , a pafle en G rece, puis 
en Italie, en E(pagne, & dans la Provence 
Méridionale ; où il s’eft comme naturaüfé. Mo* 
naco & roue le long de la côte de Genes (ont 
très-riches en ce genre , &  nous fournifTent 
une grande quantité de citrons.

La culture du citronier eft la même que 
celle de l’oranger.

Il faut néanmoins obferver que cet arbre 
eft un peu plus lufceptible de fro id , que par 
conféquent i< a belbin d’être tenu plus chau* 
dement que l’oranger, fi on veut que loti 
fruit tienne pendant l’hyver. O n  doit aulfi 
le mettre plus tôt dans la (erre, l’en lorrir 
plus tard, & le mettre pour l’été à un meil* 
leur abri, où cependant il ne loit pas trop 
frappé de la grande ardeur du foleil. U a be?

A  a %



C I  T17?

foin d’être un peu plus arrp fé, dans cette 
Îaifon, que l’oranger: mais en h y v er, on le 
mouille içu ven t, &  toujours peu à chaque 
fois- Quoiqu’il s’accommode de la même ter- 
re que l’oranger, il réuffit mieux dans une 
terre un peu plus légère.
. , M- Duhamel ayant greffé par la queue fur 
un oranger , un jeune citron gros comme 
un pois : il y  groiîir & m û rit, & conferva 
fa qualité de citron , fans rien participer de 
l’oranger.
, Dans le troifieme Tome des agrémensdela 
campagne, on allégué plufieurs obfervations 
tendant à  prouver que fi on greffe le citro- 
nier fur l’oranger, ou l’oranger fur le citrq- 
n ier, l’union du fujét avec la greffe ne, fc 
fait jarnais bien.
... Ô n  voit fou vent le printems confondu agréa
blement avec l’automne fur cet arbre qui 
eft chargé de fleurs & de fruits dont les uns 
tombent par la maturité, tandis que les au
tres ne commencent qu’à paroitre. Mais l’au
tomne eft la faifon où l’on en recueille d a 
vantage* - • .
.... i-Ufages. Ce n’eft guere que dans les cli
mats chauds, qu’on mange cruds les citrons 
dont le fuc eft aigre. O n lait avec leur écorce 
extérieure un firop,, &  une confiture feche. 
JL’éçorce moyenne , ou pulpe blanche, eft 
très-indigefte : les Provençaux corrigent ce dé
faut , en la confiiânt au fucre.

Le citron eft cordial, bon pour rafraîchir, 
pour précipiter la bile, &  pour appaifer le
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trop grand mouvement du fang. Pendant les 
maladies épidémiques, on fait bien de porter 
jùr foi Un citron lardé tout autour de elouk de 
girofle, afin de fe garantir delà contagion.

La fem ence de citron  tue les v e r s , & fortifie  
l’eitomac. Elle entre dans la com pofition  d ë  
quelques optâtes & antidotes: auffi bien que fo ii  
écorce, feche, ou  Confite. V oyez L im o n a d e .

On fert les citrons fur les tables pour a£ 
faifonner-les viandes de leur fuc. Au retour 
des longs voyages les Hollandois font guéris 
aulfitôt qu’abordés en Portugal ils peuvent 
manger des oranges &  des citrons.

On fait une liqueur de citron ou eau de 
citronelle fort agréable au goût avec les zeftes 
ou l’écorce jaune de citron , l’eau-de-vie, &  
le fyrop de fucre.

L’eau fans pareille n’eft que de l’elprit de vin 
chargé d’une petite quantité d’huile eifentielle 
de citron que l’on diifout goutte à goutte &. en 
tâtonnant.

On fait de l’écorce de bergamote des tabatiè
res & des étuis odoriférans.

L’eifence de cédrat ou de bergamote eftun 
parfum très eftimé.

On fait de ces fruits une confiture liquide 
& une confiture feche : la liquide les prépare 
entiers, &  la feefip par quartiers.

On mange en falade les efpeccs de citrons 
qui font douces. Les feuilles du cédrat fer- 
vent aufli au même ufage.

E lix ir  de citron. Voyez fous le mot E l ix ir .
A a  3
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Conjervè e t  é co rce de citron. V oyez l'article 

C o n s e r v e *
O n  met de la rapHte de citron dans les 

bifcuits , ies pains de citrons & c.
Manière de tirer tejjèncede cédrat. Ayez un 

vafe de verre d’une allez grande capacité, &  
dont l’ouverture puiffe être fermée par les 
bouts de deux doigts, avec lefquels on doit 
prelfer l’écorce du fruit coupée par petits 
morceaux. Pour empêcher l’évaporation de 
cette efltnce * il eft bon d’envelopper l’eni- 
bouchure du vafe avec du parchemin mouillé* 
On tire peu d’efl'ence d’une grande quantité 
de ces morceaux d’écorce; mais elle eit bien 
meilleure , que fi on la tiroir par la méthode 
dont on le fert communément pour les eC- 
fences, ou par la diftillation.

Ratafia appelle Parfait Amotir ou Cédrat 
Rouge. Pilez une demi-once de cochenille * 
& la peau légèrement levée de cinq ou f i ï  
cédrats oü de neuf citrons , lailfcz infufer le 
tout dans fix pintes d’e a u -d e -v ie  pendant 
vingt-quatre heures : prenez enfuite dix on
ces de fucre par pinte , que vous ferez fon
dre dans deux pintes d’eau bouillante : lorfl 
que le fucre fera fondu , jettez dans ce firop 
deux douzaines & demie d’amandes ameres 
bien concalfées : le firop étant fait , vous là 
Verferez dans l’eau-de-vie, & y  joindrez un 
demi-gros de cannelle & une cuillerée à caffé 
de coriandre, par pinte. Vous prendrez, le 
lendemain un demi gros d’alun de Rom e, &  
autant de eryftal miti.-ral, & les ferez fondra
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¿ans deux verres d’eau : quand ils feront bien 
fondus * vous en verferez la moitié dans vo- 
tre compofition j &  IaiiTerez infufer le tout 
pendant fix jours , puis le paierez par la 
chauffe.

Autre ratafia de citron. V oyez fous le mot 
R a t a f i a .

Salade et écorce de citrons confits. Confultez 
l’article S a l a d e .

Petits pains de citron. Il faut prendre u it 
ou deux blancs d’œufs , les battre avec un 
peu d’eau de fleur d’orange, puis y  mettre 
du fucre en poudre , jufqu’à ce qu’il fe fàfle 
une pâte ferme comme de la pâte de maflè- 
pain. V ous y  mêlerez de la rapure de citron » 
puis vous la roulerez en petites boules groflès 
comme le bout du pouce , ou à peu près » 
vous les dreflerez fur du papier, &  en les 
dreffant vous les applatirez un peu: il faut 
enfuite les faire cuire au four.

C IT R O U IL L E . O n  nomme ainfi des plan
tes qui appartiennent au genre de celles que 
les Latins appellentpepo. Elles rampent, &  
forment de longues trainaflès. V oyez C u c u r -  
B IT& CÉES.

tfpeces. Pepo 'uulgaris Raij. Ses racines font 
droites & flbreufes. La plante forme de groflès 
tiges rampantes,qui ont quelquefois trois à qua
tre toifes de long, creufes, fragiles, armées de 
gros piquants un peu éloignés les uns des 
autres , garnies de grandes feuilles, décou
pées profondément, fermes, très-velues fans 
étïë ab {'uniment rudes, dont Jes aiffellesdoa-

A a  4

m
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tieftt naiflartdé à des vrilles , &  a des pédutî« 
cules qui portent des fleurs jaunes évafées en 
cloche, & divifées en cinq pièces. Il y  a de 
ces fleurs qui font ftériles , & d’autres fé
condes , portées fur un embryon qui devient 
un gros fruit charnu, revêtu d’une écorce 
ferme , lifle , & unie, tantôt d’un vcrdgai,
tantôt d’un verd foncé oarfemé de taches

*

blanchâtres. Sa chair eft blanche, ferme, & 
d’une laveur douce. Au milieu font fouvent 
trois loges, remplies d’une fubftance fongueu- 
fe , dans laquelle on trouve des femences 
obiongues, larges, ovales, applaties, bor
dées proprement, &  dont l’écorce blanchâtre 
& un peu rude, couvre une amande blanche, 
agréable au goût,

C ’eft l’efpece que l’on cultive principale* 
ment en France. Il y  en a beaucoup d’au* 
très , dont les fruits font ou ronds, ou allon
gés, garnis de tubercules} blancs » jaunes, 
marbrés ou rayés de plufieurs façons, Ê5V; 
mais toujours à peu près les mêmes pour le 
refte.

Leur culture eft la même que celle du po
tiron. Voyez Bras. La graine fe conferve 
dans fa bonté julqu’àh u it, ou même dix ans.

Les fruits fe mangent en automne.
Propriétés, La citrouille pafle pour être une 

nourriture incraifante & froide.
Le potage m aigre, fait de citrouille , eft 

nourriflant &  rafraîchiflant. La graine eft 
bonne pour les eftomacs fecs & chauds. O n 
la met dans les émullions & dâns l’orgeat.

Vt$ >
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C’eft une des femences froides majeures. Q a  
en tire par expreflïon une huile * que l’on 
incorpore dans les pommades Cofmcticjues.

Cette graine fert encore d’appas pour lis 
rats, fouris , mulots , lo irs , & autres fem- 
blables ennemis des Jardiniers. Ces animaux 
en font très-friands. -

Pain de citrouille. Si vous avez une quan
tité de citrouilles* ou plus qu’ il n’en eft.be- 
foin pour nourrir votre famille , vous en met
trez dans le pain des domeftiques, même dans 
le vôtre. Pour cela , vous ferez bouillir la 
citrouille* delà même façon que celle que l’on 
veut fricafler, il faut pourtant qu’elle foie 
un peu plus cuite* puis vous la paierez à tra
vers un gros linge* pour retirer de petites 
fibres qui s’y  rencontrent. Après quoi vous 
détremperez votre farine avec cette citrouille 
paflee, ajoûtant, s’il efl: néceflaire , de l’eau 
dans laquelle elle aura cuit : &  vous en fe
rez du pain de la même maniere que l'on 
fait le pain ordinaire. Ce pain eft jaunâtre* 
de bon go û t, un peu gras cu it, & très-fain 
pour ceux qui ont befoin dè rafraîchiiTement.

Citrouille en potage. O n coupe la citrouille 
en petits m orceaux, qu’on rafle à la poêle, 
avec du beurre frais, du fel , du poivre* du 
perfil, du cerfeuil & autres fines herbes: 
puis on la met dans un pot de terre avec 
du lait bouillant, enfuite on drefle le tout 
fur du pain , & on y  met du poivre.

Coupez de la citrouille par m orceaux, met» 
tez-les dans un pot de terre avec de l'ea u ,

C I T
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du f e l , un ou deux doux de girofle, &  du 
beurre à difcrétion : faites cuire le tout jufl 
qu’à ce que la citrouille (oit prefque en bouil
lie , & qu’il ne refte qu’un peu de bouillon, 
prenant garde que rien ne brûle , &  ne s’at
tache au p o t , & ôtant le brûlé , s’il y  en a , 
ce que vous empêcherez en la faifant cuire 
à petit feu fur la fin. Lorfqu’elle eft cuite 
en perfection , & qu’il refte fort peu de bouil
lon , s’il paroit encore de gros morceaux, 
vous les écraferez , puis y  mettrez du lait, 
& lorfqu’il commencera à bouillir, retirez le 
pot hors du feu. Taillez du pain dans une 
écuelle , verfez-y deux jaunes d’œufs délayés 
avec un peu de la it , y  ajoutant quelques 
cuillerées du plus clair du potage : verfez-y 
enfuite le potage , & le mettez mitonner fur 
un rechaud , gardant un peu de bouillon 
pour remettre à la place de celui qui Te con- 
fomme fur le feu.

Quelques-uns y  ajoutent du lucre , & un 
peu de cannelle} d’autres y  mettent du poi
vre ou de la mufcade.

La citrouille eft bonne au lieu d’herbes 
dans un potage à la viande, &  quand on en 
a de. cuite de cette maniéré, on en peut met
tre à part avec une fauce blanche. On en peut 
mettre auilï dans le pot avec les herbes au lieu 
de concombres.

Citrouille fricajfée. O n commence par la 
co uper en tranches, & ôter les femences qui 
font dedans , & la peau j enfuite on met les 
tranches en morceaux> pour les faire bouil-
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)ir (farts un peu d’eau , ce qui les attendrie.
Quand ils font égouttés, on les fricafle, en 
y mettant du lait» du beurre, du Te! & du 
poivre, &  avant de les tirer, on délaie des 
jaunes d’œufs avec un peu de crème douce 
qu’on jette dedans : puis on les fert.

Coupez de la citrouille par tranches bien 
minces, ou par petits morceaux. meitez-la 
cuire dans une poêle où il y  ait de bon beur
re roux ou de l'huile bien chaude, on y  peut 
ajouter un oignon ou une ciboule : faites 
bien cuire la citrouille, la remuant & retour
nant fort fouvent pour empêcher qu’elle ne 
brûle, & quand elle eft cuite à dem i, ajoû- 
tez y du fel menu i du verjus en grain , &  
un peu de mufeade. O n  peut écrafer la ci
trouille quand elle eft cuite entièrem ent, &  
de bon g o û t , & y  ajouter une pinte de vi
naigre, ou de vetjus , ou bien un peu de 
crème & n’y  mettre point de verjus, puis 
lui donner encore un tour dans la poêle.

Pelez de la citrouille, .coupez la par tran
ches les plus minces que vous pourrez , met
tez les dans une terrine, poudrez-les de fel 
menu, ajoutez y  un oignon coupé en deux, 
ou une couple de ciboules entières, & laiifez 
ainli la citrouille pendant une heure ou deux 
jetter ion eau fans la mettre fur le feu , puis 
ayant jetté l’eau , vous fricaflerez la citrouil
le dans une poêle avec du beurre ou de i’hui- 
le, & de l’épice, du vinaigre , du lucre: on 
peut la piler avant de la fricaffer.

Coupez de la citrouille par petits m orceaux«
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& mettez-la dans une poêle avec un peu d’eau : 
il en fauc p eu , d’autant que la citrouille en 
rend beaucoup : faites-la pat bouillir à petit 
feu au commencement dans l’eau qu’elle jet. 
tera , la remuant fouventî & quand elle fe
ra cu ite , tirez-la à fec , puis écrafez la avec 
une cuiller, ou dans un m ortier, fricaflez-la 
eniuite^avec du beurre ou de l’huile , y  ajou
tant du bouillon du pot.

O n  y peut mettre auffi de bon fromage 
coupé menu , & ajouter à In fin , quelques 
jaunes d’œufs délayés avec un peu de lait ou 
de verjus: aifaifonner le tout avec du fel, 
un peu de cannelle, ou d’autre épice: & 
encore y ajoûterdu fucre. Mettez cette farce 
dans un p la t, tenez-!a chaudement, &  bif
fez - la épaiflir fur le feu autant qu’il vous 
plaira. O u en peut mettre fur un potage de 
chapon.

Faites parbouillir de la citrouille avec un 
peu d’eau & de fel: puis l’ayant tirée à fec , 
liiiiÎez-la égoutter ; faites rouiiir du beurre 
dans lequel vous mettrez cuire de l’oignon 
ou de la ciboule, puis y ayant mis la citrouil
le , allàifonnez le tout de ic i, poivre , ver
jus ou vinaigre : on peut y  râper ou décou
per du fromage bien fecj on peut encore met
tre du lait ou de la crème en cette iricaûéc, 
lorfqu’eile eft faite.

Faites parbouillir de la citrouille dans de 
l’eau & du fel ; faites-la égoutter , & la pref- 
fe z , écraifez-la bien enfuite , &  la paffez à 
la poêle, afin qu’elle ne fente pas l'eau, &
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quand elle fera bien cuite , ajoutez - y  du

lâlt* _
Ou ta fait bouillir, y  ajoutant du lucre

pour la rendre meilleure : puis on en met 
la groflèur du poing dans un pot ou poêlon , 
avec environ une chopine de la it , du Tel , 
un peu de poivre, un ou deux doux de gi
rofle, deux cuillerées de farine délayée avec 
un peu de la i t , on la fait cuire doucement 
un bon quart d’heure, ou environ , ou jul- 
qu’à ce que cet appareil foit épais comme de 
]a bouillie bien cuite , on y  peut alors ajou
ter deux jaunes d’œufs délayés, dreiïer in
continent la citrouille, &  râper du fucre par 
deflus.

Coupez de la citrouille par tranches lon
gues, & p oudrez-la  de farine, ou la trem
pez dans la farine delayée avec un peu de 
lait, ou du  vin blanc, puis mettez-la frire 
dans du beurre ou de l’huile bien chaude , 
étant (rite, tirez-la à fec, poudrez-!ade fe l, 
& l’arrofez de verjus, ou de jus de citron, 
ou bien d’ un peu d’eau ro fe , rapant du fu
cre par deflus ; on peut la faire bouillir avant 
de la frire.

Citrouille en falade. Faites-la bouillir: lai C- 
fez-la égoutter. Puis l’aflailbnnez de fe l , huil- 
le, & vinaigre.

Citrouille en Andouilles. Prenez de la citrouil
le cuite , maniez-la bien avec du beurre frais , 
jaunes d’œufs durs frais cafles, un peu de 
perfil bien haché avec des herbes fines : le 
.tout affaifonné de f e l , p o iv re , &  clou de
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girofle broyé. Cela étant ainfî apprêté, fofù 
mez-en des andouilietes, mettez-les cuire au 
four, avec beaucoup de beurre dans une lè
chefrite , ou terrine, & quand elles feront 
cuites , ôtez toute la fauce pour les faire rif, 
foler. Cela f a i t , mettez-les dans un plat, & 
icrvcz*

CITR U LE &  CITR U LU S. V oyez M e
l o n  d'eau.

C IV E  , en latin Cepa. Plante potagère, dont 
la racine eft un alfemblage de petites bulbes, 
en plus grand nombre que dans l’échalote, 
niais fans enveloppe commune , n’étant atta
chées enfemble que par des fibres blanches 
& déliées. La feuille eft longue, cylindrique, 
fiftuleufe , menue , d’une odeur &  d’une fa- 
veur approchantes de celles de la ciboule. 
La tige eft petite, terminée par un paquet 
fphérique de petites fleurs purpurines, fetn- 
blables à celles de l’oignon.

O n diftingue la Cive de Portugal, queM . 
Tournefort nomme Cepa foliis capillacéis, mi- 
nima, purpurafcente flore , la grojjè cive d'An
gleterre , & la petite, qu’on nomme autre
ment civette ou ciboulette : celle ci eft la cepa 
fe&ilis juncifoliaperennis, de Moriion. La ci
ve d’Angleterre eft nommée appétit, dans la 
tnaifon ruflique de Liger.

Les feuilles des unes & des autres fervent 
-a(fez fréquemment dans les fournitures dè fa- 
lade, dans les omelettes, & dans divers au
tres ragoûts.

O n  pourroit en femer ,* mais il eft plus

C I T



cotflniocîe de féparerles touffes, qui forment, 
quelquefois jufqu’à cinquante rejettons. Cha
que tubercule, ainfi détaché, &  replanté, 
produit une lèmblable touffe dans la même 
année. Pour l’ordinaire cependant on en met 
deux ou trois enlemble. O n les replante au 
mois de M ars, io ite n  planche, foie en bor
dure, à n euf ou dix pouces les uns des au
tres , dès qu’ils commencent à poulfer. Une 
terre fablonneuiè leur convient mieux qu’ une 
terre forte , & en général celle où on les 
met, doit être meuble &  bien préparée. Les 
cives le ibutiennent dans la même place , 
pendant trois ou quatre a n s , même jufqu’à 
cinq, pourvu qu’on ait foin de les lard er, 
de les mouiller dans la fécherefle, & de les 
forfouir de tems à autre, furtout au printems. 
A la fin de l’autom ne, on coupe toutes les 
fouilles à fleur de terre, & l’on couvre cha
que plante, d’un pouce de terreau : ce qui 
ladifpofe à pouffer plus promptement &  avec 
plus de vigueur dans le printems. Plus la feuille 
eft coupée fréquemment, plus il en repouf. 
le : & plus elle efl n o u velle , plus aufii eft- 
elle tendre.

Notre ciboule vivace efl quelquefois nom. 
niée Cive.

CIVÉ ou Civet : lorte de ragoût Pre
nez de telle viande qu’il vous plaira: par 
exemple un morceau de porc frais ou de vea u , 
ou plutôt la moitié d’un lièvre : battez cette 
viande, coupez-la par morceaux aflèz g ro s , 
& la mettez dans un pot avec du iè l , un
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morceau de petit lard , un peu d’écorce d’o
range, des foies de volailles, ou le foie d’an 
lie v ie , & de l’eau , ou plutôt du bouillon 
de viande, & quand le civé fera cuit à de
mi ou un peu plus, retire? les foies, mettez 
au pot un petit bouquet d’herbes fines, quel, 
ques d o u x  de girofle, quelques oignons frits 
dans' du fain-doux , & du vinaigre dans le
quel vous aurez délayé du pain léché au feu 
avec de foie du lièvre , &  achevez de faire 
cuire le cive doucem ent, enforte que la fauce 
foie épaifïe , courte 8c bien liée. D ’autres 
dreiferit le civé fur des tranches de pain fé- 
chées au feu. Voyez C h e v r e u il . Queue de 
B o e u f . L ie v r e .

Civé à la fauce douce. Prenez un chapon , 
ou des poulets , ou d’autre viande’; &  Pa
yant fait rôtir un peu plus qu’à demi*, met
tez-la par morceaux dans un pot avec du 
bouillon de viande, dufël & quelques cloux 
de girofle: faites-lés bouillir doucement quel
que tems.

Il faut encore piler , avec du vinaigre, 
des amandes douces (echées au fe ü , &  les 
pafler par un linge ou-étamine pour en avoir 
le lait: faire tremper auiîî féparément dans 
du vinaigre, du pain rô ti, & le Mén écra- 
fer quand il fera renflé puis Payant mêlé 
avec le lait d’amandes, le verier dans le ci
v é , lorfqu’il aura bouilli quelque tems » y  ajou
tant quelques morceaux de cannelle liés en- 
femble, & du fucre ce qu’il en faudra-pour 
tendre la fauce douce. Faites bouillir le tout

bien
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i)icn doucement,. jufqu’à ce que le cive, foie 
cuit, le remuant & retournant de fois à au
tre, pour empêcher qu’il ne s’attache au pot 
& ne fe brûle.

CIVETTE, &  Biil  E t  .C h a t  m ù sq ü e .(H ^ .' 
nat- ) Efpece de Blereau , qui tient beaucoup du 
chat d’Eipagne, & qui eft fort Commun à la 
Chine , aux Indes, & même en Hollande. Sa 
tète eftétroite, le m ufeaulong & blanc, les 
veux lon gs, petits, &  noirs ; les oreilles à- 
}:su-près comme celles du chat, mais plus pe
tites, &  moins pointues, noires en dehors ,  
bordées de blanc, &  en dedans garnies de 
longs poils blancs, les jambes fur tout cel
les de devant, très-courtes, les ongles rioirs ,  
droits, &  obtus. Sa tête &  fes jambes font 
couvertes de poil court. Tout le refte du corps 
a deux fortes de poils : les uns cou rts, doux ,  
d’un gris bruii , &  frifës comme de la laine ;  
ks autres beaucoup plus longs, &  variés de 
blanc , de noir, & dè 'fo u iT â tr e c e  qui for
me comme des bandes .& des taches. Le bout
du nez ê ii noir. Chaque œil fe trouve ddhs 
une grande tache noire. Le demis de la tête 
fernble g r is , par lé,mélange de blanc &  de 
noir dont chaque poil éft varié. Là gorgé , 
le ventre, &  les pieds, font noirs. La queue 
eft noire eh - dellus, &  rhèlée d’un jpêü  de 
blanc par-delfous. Immédiatement au-dëiTôüs 
de l’anus, eft ürie'ôüverture longu'e de tfdis 
pouces, Si qui étant, dilatée a un popjcê '&  
demi de large , laquelle conduit à des' récep
tacles où fe trouve une fubftance onétuèufe • 
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médiocrement dure, & dont l’odeur forte eft 
déiàgréable pour bien des perfonnes, & (ait 
quelquefois évanouir :Tubilance que l’on nom. 
me aufli civette, & dont la nature & la pro
duction ne font indiquées dans les livres , 
qu’avec beaucoup de différences & d’incerti
tude. Cette matière odorante entre dans quel
ques parfums.

O n nourrit un allez grand nombre de ci
vettes en Hollande, où l’on fait commerce 
de ce parfum. La civette faite à Amfterdam 
cil préférée à celle qui vient du Levant ou 
des Indes, qui eft ordinairement moins pure. 
La meilleure feroit celle qu’on tire de Gui
née mais les Nègres la faillirent.

Pour recueillir ce parfum, on met l’animal 
dans une cage étroite où il ne peut fe tour
ner ; on ouvre la cage par le bout, & tirant 
l’animal par là queue, ils le contraignent à 
demeurer dans cette lituation au moven d’un 
bâton qu’ils font entrer à travers les bar. 
reaiix de la cage ; enfuite ils puifent avec une 
pçtite cuiller la liqueur contenue dans le Tac ; 
ils en raclent les parois intérieures & mettent 
la matière dans un vafe couvert. Cette opé
ration fe réitéré deux ou trois fois par fe- 
maine. Chaque fois oui en retire une dragme 
&  demie ou deux dragmes : on les nourrit 
de chair crue & hachée, d’œufs, de r iz , de 
volaille &c.

CIV E TTE  O ccidentale. Pluileurs au
teurs ont voilé fous ce nom les cxcrémens 
humains. Paracelfe ne les appelloit ainli qu’a



près les avoir purifiés par une préparation 
chvmique, qui en çhangeoit l’odeur.

C i v e t t e . Plante. Confultez le mot C iv e .
CLABAUD ( chajfe ) chien courant, dont les 

oreilles paiTent de beaucoup le nez. Ce nom 
vient de ce qu’il demeure à chafler & à rebattre 
des voies en trois ou quatre arpens de bois ; 
ce qu’on appelle Clabauder. Comme il rebat 
plufieurs fois les vo ies, il ne convient pas 
à la chaife du chevreuil, qui eft fujet à beau
coup tourner dans un pays.

CLAIE. V oyez C l a y e .
CLAIR. (Agric.) Ce mot a diverfes fignific?- 

tions. Entr’autres les forêtiers, les laboureurs, 
& les jardiniers, appellent clair ce qui n’eft pas 
épais ou ferré. C ’eft dans ce fens qu’on dit 
que les arbres d’un bois dégradé fout Cl a ir - 
Sam. Voyez Cl a ir e -

C l a i r  : Bai-Clair  , ( Man. ) nuance de 
poil bai.

Cl a ir -F oic , ou CLAIRE- Voie. O n  hom
me a in li, dans les b o is , les endroits où il y  
a peu d’arbres. V oyez Cl a ir iè r e .

CLAIRE-Foie, en lait de bâtiment. V oy. 
Couverture.

CLAIRIERE , Cl a r ie r e  ; Vague ou Paß. 
fie ; endroit d’un bois, qui eft dégarni d’ar
bres,

Quelques attentions qu’on apporte à bien 
faire les ièmis , il (è rencontre toujours des 
places vuides, dans lelquelles le peu d’arbres 
qui y  fubliftc fe montre languilfant. Nous 
avons indiqué, dans l’article B o is , le moyeu

Bb Z
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d’y  remédier dans les endroits aquatiques. 
Mais il arrive fouvent qu’on ne fait à. quoi 
attribuer les clairières : alors lé mieux elt 
d’y  planter de diftance en diftance, & fans 
ordre, dés bouleaux , marfaulx , oü joncs 
matins,; 'qui par leur ombre favoriferont foc- 
croiflement des chéries ou des châtaigniers 
dont on aura répandu la graine.

Un autre moyen eft d’en interdire l'entrée 
au bétail. Car il s’élève, dans les clairières 
d’un bois même défenfable ; de jeunes arbres 
de fenjence ; qui par la fuite rempliroient ie 
vagué V & ces petits arbres encore tendres ne 
font qtfé trop aifément foulés ou broutés par 
le bétail, qui fait que les clairières fubiiiient 
fans pouvoir fe repeupler.

On peut encore ôbfervééqiie les baliveaux, 
qu’on a laides parvenir à uiie groflêur fuffi- 
fante pour former de greffes pièces' ‘de- char
pente, font périr autour d’eux beaucoup <|k 
Touchés; enforte que ces gros baliveaux étant 
abattus, il ne relie plus au milieu d’Une gran
de clairière qu’une greffe Touche ufée qui ne 
peut donner que de très - foibles productions. 
Confultez l’article Ba liv e a u .

CLAMPONNIER o u C l a p o n n i e r , (M nn.j 
O n  appelle ainfi un cheval qui elt long, c’ell- 
à -d ire , qui a les pâturons longs, effilés & 
trop plians. On fe fert particuliérement de 
ce mot pour les bœufs.

CLAPIER: Terrier, ou Catterole ; trou que 
les lapins fouillent en terre, & dans lequel 
jjls fe retirent. Voyez -Terrier. Lapin.
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2. On emploie encore le mot C l a p ie r  ï 
pour fignifier un enclos où on nourrit des
lapins.

CLAQUET. Voyez D ig it a l e .
CLARIERE. Voyez Clairière.

CLARIFIER, l'encre. Voyez fous le mot
Encre.

Cl a r if ie r  le vin  , tant le bon que celui 
quieft tourné. Voyez fous le mot V in .

CLASSES de plantes. Les Botaniftes défi- 
gnent par ce nom l’aflembiage de plufieurs 
genres de plantes qui toutes ont certaines 
marques qui leur font communes, & par les
quelles elles font diftinguées de toutes les au
tres plantes. Voyez Bo t a n iq u e .

CLATIR , ( ChaJJe) fe dit lorfque le chien 
redouble fes crû pour avertir que le gibier 
après lequel il court n’eft pas loin.

CLAVEAU , ou C lavelée, maladie des bre
bis. Voyez Au née entre les maladies des 
brebis.

CLAVL Voyez Er g o t : terme à'Agricul
ture.

CLAVICULA : CLAVICULUS. Voyez 
Mains : terme de Botanique.

C L A Y E , ou Cl a ie , ( Agric. )  aifemblage 
de plufieurs brins de feule ou de coudrier, 
ronds, garnis de leur écorce, & aifezmenus; 
c’eft - à - dire, de la grollèur d’un pouce ,* fe- 
parés les uns des autres d’environ un pouce y 
liés en trois ou quatre endroits de leur hau
teur, par une efpece de chaîne d’ofier qui les 
entrelacej & de plus, attachée par derrière

B b 3̂
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avec autant de traverfes du même bois, ou 
un peu plus g ro s , pour maintenir l'ouvrage 
en état ; en forte que la claie réfille à la pe- 
fanteur de la terre qu’on doit jetter contre, 
& qu’elle 11e fe défafle point & ne fe disloque, 
pas fitôt. Ce font les Vaniers qui font ces 
claies, d’environ fix à fept pieds de haut, & 
d’autant de large. Voyez Cl a y o n a g e .

Paflèr une terre à la claie, c’eft la tamifcc 
groifiément en la jettant contre cette claie.

F'ptvr n un
CLAYO N AG E. ( Agric. ) O11 fait un clayo

nage , quand on atfùre fur des claies la terre 
d’un gazon en glacis, qui fans cela pourroit 
s’ébranler par le pied.

CLEFS. ( Faite.') Ce font les ongles des 
doigts de derrière de la main d’un oifeau de 
proie.

CLEM A TITE, (Bot. ) Clematitis, Clmatit. 
ArbrUfcau grimpant & farmenteux qui fe di- 
vife en plufieurs cfpeces, dont quelques unes 
font cultivées dans les jardins , à caufe de la 
beauté & de la durée de leurs fleurs. On peut 
les multiplier de boutures,de marcottes, de 
plants enracinés. Les fleurs font ordinaire
ment compofées de quatre pétales difpofés en 
rofe, & ont un calice qui tombe promptement. 
Le piilil fort du milieu de la fleur, & de
vient un fruit dans lequel les femences font 
raifemblées en bouquet, & terminées par un 
filament qui a à peu près la forme d’une pe
tite plume. La graine ne germe qu’au bout 
de deux ans, & la plante 11e donne des fleurs
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qu’après deux autres années. Il croît vite & ré- 
iîfte aux plus rudes hyvers. Toute expofition 
comme toute terre lui convient. -Si Ton ne vcuê 
pas s’en iervir pour des cabinets de verdure ou 
pour le mettre parmi des bofquets,on ne plante» 
ra pas des efpeces grimpantes, encore moins des 
rampantes; mais bien le Clematitis , jlamiila» 
fitrrejia, alba.-, cxrulea flore, pleno, carulea» 
hifpituiait flore albiamte.

Celle à fleurs bleues doubles eft très-belle* 
Sa fleur, quoique d’un bleu obfcur, eft très-ap
parente. Elle ne paroît qu’à la fin de Juin &  
dure quelquefois plus de deux mois. Elles fiant 
en ii grand quantité qu’elles cachent le feuil
lage , & en même tems fi doubles que les pé
tales ne peuvent s’ouvrir tous à la fois; les ex
térieurs tombent peu à peu, pour laiflèr aux 
autres la liberté: de s’ouvrir à leur tour: en- 
forte que pendant tout l’été la terre eft au- 
delfous jonchée de fleurs. Cet arbriiTeau fe 
marcotte en couchant les jeunes branches : les 
boutures de jeunes bois réufliflent aufli mieux 
que celles de vieux bois. Lorfqu’on taille 
tard cet arbriflèau, il poufle de nouveaux re
jetons qui donnent des fleurs pendant toute 
l’automne.

On en cultive en Angleterre une autre efi. 
pece dont les fleurs doubles font d’un beau 
rouge incarnat. 11 réunit tous les avantages 
du précédent.

La clématite d’Efpagne garde toujours font 
feuillage tendre &  brillant ; mais elle eft très- 
délicate.

B b  4
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CLEPSYD RE : Horloge d'eau, ou Cadrait 
hydraulique ; (  Art. ) c’efl: une planche poi?.’ 
verticalement, le long de laquelle font tracées 
les heures, qui font marquées par l’axe d’un 
corps iphérique applati, ou efpcce de roue j 
laquelle roué dévide la corde tournée fur h  
longueur des deux côtés de l’axe. Cette ef- 
pece de roué eft une boite de métal, d’envi
ron 8 pouces de diamètre , fur 2 ou 3 d’é- 
paiffeur. Elle a cinq compartimens qui occu
pent toute l’épailfeur de la boite, & font bien 
foudés tout autour, afin que l’eau ne s’écouie 
par aucun endroit. Au fond & à la partie la 
plus baife de ces cinq compartimens eft un 
trou percé avec un menu foret, & qui n’eft 
pas plus grand dans l’un que dans l’autre. 
Sur le plat de la boîte eft une ouverture moyen
ne par où l’on introduit l’eau dans le com
partiment.

Tout étant prêt, on enduit le couvercle 
de la boite avec de la cire fondue où l’on a 
mis un peu de térébenthine : cet enduit doit 
être épais d’environ deux lignes. Puis on 
échauffe un peu la boite, & on Penchâflè dans 
fon couvercle. Quand l’enduit eft froid, on 
fait un bâton à cinq pans qui remplifle exacte
ment l’efpace, qui fè trouve au milieu de la 
boite, & qui a été laiifé par les divifions des 
compartimens , ce bâton a un pied de long, 
ou environ. Loriqu’on l’a mis à fa place , on 
arrête la boîte bien au milieu du bâton. Les 
extrémités du bâton doivent être arrondies, 
pour favorjfer le mouvement des cordes. On
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Ÿcrfe cnfuite un demi - feptier d’eau de pluie 
diftillée, dans le trou ou l’ouverture moyenne 
dont nous avons parlé, & que l’on ferme après 
avec de la cire. L’eau fe loge dans le premier 
compartiment; & fa gravité la tient toujours 
au deifous de l’axe. Mais la pefanteur de la 
boîte faiiànt effort pour deicendre & pour dé
vider les axes de la ficelle, oblige enfin la boire 
à tourner un peu : alors l’eau s’écoule peu à 
peu par le trou de ce compartiment, dans ce
lui qui eit au deifous ; & ainfi fucceflîvcment 
jufqu’à  ce que la boite foit parvenue au bout 
de la ficelle.

On pourroic employer le fable ou le mer
cure, au lieu d’eau ; pour (aire des clepfy- 
dres. Mais il faudrait que la boîte pût ne pas 
être gâtée par le mercure.

CLERAGRE. ( Fauc.') Maladie qui vient 
aux ailes & au pennage des oifeaux de proie.

CLOCHE pour les Jardiniers. Ouvrage de 
verre fait à l’imitation d’une cloche de fonte: 
qui a environ dix-huit pouces de diamètre 
par le bas, &  autant de hauteur, avec un gros 
bouton dé même matière pour la prendre 8c 
la placer commodément ; on en fait quelque
fois de plus grandes. Ces cloches fervent l’hy- 
ver, & pendant toute la faifon froide, pour 
mettre fur les plantes délicates, qu’on échauffe, 
& qu’on fait avancer par le moyen des lu- 
miers chauds; comme frailes, ofeilles, afperge, 
melons , concombres, petites falades, & c. 
Ces cloches les garantiffent du froid & du 
vent. On dit: Do«««- de F car à la cloche ; ce

m
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qui eft Pélever on d’un côté feulement, ou 
par* tout, avec de petits morceaux de bois, 
ou avec des fourchettes. On dit e n c o r e Hauf- 
fer les cloches j  baijfer les cloches. Les melons ne 
peuvent plus tenir fous les cloches , &c.

O n  fait auili des cloches de bois, de paille 
pour garantir du hàle & du foleil les plantes 
nouvellement tranfplantécs.

On fe fert de celles de bois pour couvrir 
les artichauts en hyver. On laide en haut 
une ouverture. Voyez Instrumens-

D e ce mot cloche, on a fait l’adjedif C lo
ché ; pour dire : J ’ai deux cens pieds de me- 
Ions clochési ce qui lignifie garnis chacun de 
leur cloche.

11 y  a des cloches d’une feule piece ; qui 
fc font dans les Verreries de Champagne & 
de Lorraine. Les Vitriers peuvent par - tout 
en faire d’autres avec des pièces de verre aiTem- 
blées : celles - ci font octogones, c’elt-à-dire 
à huit faces égales: on en alfemble le verre 
avec de gros plomb foutenu d’un fil de fer 
fort : & tous ces morceaux, qui s’élargiifant 
dans le bas diminuent environ de moitié dans 
le haut, aboutiflent à un autre morceau de 
verre pareillement oétogone, qui a fix pouces 
de diamètre, eft pofé de niveau, & fait la 
clôture. Cet endroit, qu’on nomme le eu de 
la cloche, eft garni d’une efpece d’anfe de 
gros fil de fer qui s’élève & s’abaiife fur le cô
té comme on veut, & par où on les prend 
pour les placer & déplacer.

Cloche : terme de Botanique : en Latin



C L O m

Çampana , Campanula, flos Campaniformis i  
c’eit - à - dire fleur en clocne. On s’en fort pour 
exprimer la figure de pluiieurs fleurs, & de 
quelques fruits. La forme de ces fleurs varie 
fuivnnt que le fond, les parois, ou la bou
che, font plus ou moins renflés ou ouverts.

C L O C H E T T E , petite Cloche, ou fleur qui 
approche de la figure d’une cloche. Voyez 
Campanula, & en particulier Narcisse.

CLOISON : terme de Botanique : en Latin 
Septum , ou Di(fepimentum. On appelle ainii 
les membranes qui divifant l’intérieur des 
fruits, en forment des loges ou des cellules.

CLOITRE : terme de Jardinage ; forte de 
bofquet, formé par un enclos de paliflades, 
au dedans duquel font une ou deux rangées 
d’arbres de haute tige , qui forment comme 
les portiques d’un Cloître de Religieux. O n 
joint quelquefois les tiges des arbres par des 
charmilles en banquette, que l’on tond à 
trois ou quatre pieds de hauteur.

CLO N ISSE, (Cw jC) coquillage dont les 
Nègres mangent la chair cuite fous les cendres: 
elle eft fort bonne, (aine & délicate.

CLO PO R TE ou Pourceau defaint Antoine* 
infeéte grilatre , qui a beaucoup de pieds. Il 
s’engendre fous les pierres, fous les morceaux 
de bois qui font couchés par terre, &  dans 
les murailles. Cet infeâe contient un fel vo
latil, très - propre à couvrir le fang & à mê
ler fa férofité avec les autres principes. La 
poudre de cloportes etl rafraichiflante ; par 
cette raifon on l'emploie en Médecine.
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j CLOS. Champ enfermé ou enclos de murs, 
de haies, de foflës, ou de toute autre chofe 
qui puiife former une clôture. Voyez Com
munes.

Clos du derrière : jarret crochu. ( Ma- 
rech. ) Voyez Jarret.

CLO SEAU , ou Closerie, petit jardin 
de payfaiij entouré de haies > ou de bran
ches d’arbres.

CLO U  de Rue. Voyez ce mot entre les 
maladies du Cheval.

CLUSE. C Fane. ) Cri avec lequel le Fau
connier parle à fes chiens , quand l’oifeau a 
remis la perdrix dans le buiifon.

CLUSER la Perdrix. ( Cbajfe) C ’eft parler 
aux chiens pour faire ibrtir la perdrix du 
buiifon.

COADUNATUS: terme employé par les 
Botanilles Latins. Il s’applique aux feuilles, 
fleurs , fruits , çç>c. qui fe réunifient par leur 
bafe.

COAILLER ( Chajè), fe dit des chiens, 
quand ils quêtent la queue haute, fur les vieil
les & fur les nouvelles voies.

COAILLES. ( Oec. ruß. ) C’eft: la große 
laine des brebis. On doit féparer les coailles 
de la toifon.

COUALTUM : en François Cobolt ou 
Cobalt. Minéral qui fe trouve avec l’anti
moine & le cuivre. Voyez Arsenic. Tu- 
Thie. On en fait un beau verre bleu très- 
précieux appelle Azur, jm alt, bleu d'émail, 
‘verre de cobalt, fubltance fi utile dans la
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peinture, pour la fayance, îa porcelaine 
le  cobalt diflous dans; l’eau regale &c.  forint 
une encre de iÿrapathie très-curieufe.
^ COCA ou G u c a . ( B o t . )  Myrto fimilis 
Judica, fru&u racemofo ; arbrifleau de l’Amé
rique , qui produit des fruits noirs difpofés 
«n grappe qu’on fait fécher pour les confer- 
,ver. Il fert de monnoie aux Péruviens com
me le cacao en fert aux Mexicains. On fé- 
che auffi la feuille , dont les Occidentaux fe - 
jervent comme les Orientaux du bétal &  
les Européens du tabac.

COCAGNE. On donne ce nom aux pe
tits pains de paftel. Voyez P a s t e l  : on l,es 
appelle auffi Cocs.

COCCINEUS Color : terme de Botanique 
Il lignifie une couleur rouge» comme celle 
de la Heur du grenadier.

COCHE. Dans les forêts on appelle ainfi, une 
entaille ou entaillure laite à un arbre. Voyez 
C o c h e s  ( Bois Je) .

2. Les paylans nomment de même une 
Truie graiTe» & qui a fait plufieurs portées.

C o c h e n e . Voyez C o r m i e r .
COCH ENILLE î (  Hiji. m t. )  que les Tures 

nomment Cormeti. Petit infecte, qui fe nour
rit fur l’opuntia. Sa figure eft aflèz fembiable 
à celle des punaifes qui s’attachent aux oran
gers. On croit que ce qu’on nous apporte 
fous le nom de Cochenille » n’eft que la par
tie du ventre de cetinfede, couverte d’écaiï- 
les, qui eft reliée toute entière. On n’y re
marque rien de ta partie du corps qui eft vers
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la tête« ni des pattes qui fe font apparem
ment deflechées & réduites en poul&eie. 
V oyez Figuier d'Inde.

O n  trouve ces infedes fur différens arbres 
dans la nouvelle Efpagne; les Indiens ont 
foin de les ramafler & de les tranfporter fur 
VOpuntia-, qui cil une efpece de figuier du 
pays. On a donné à l’opuntia divers noms, 
lavoir, figuier d’Inde, cardaife, raquette, nopal ; 
plante aiTez remarquable-dans les orangeries, 
par fes feuilles cpailfes , oblongues & arron
dies qui tiennent les unes aux autres pat 
leurs extrémités. Le fruit en eit rempli d’un 
fuc rouge, les cochenilles fe nourriifant de 
ce fruit, acquièrent une belle couleur rouge ; 
&  quand elles font d’une groiTeur fuffifante, 
on les tue avec de l’eau chaude & on les fai* 
fécher pour les apporter en Europe, où Fon 
s’en fert pour teindre. On en fait auifi du car
min, & diverfes efpeeesde lacques. Cet infeéte, 
combiné avec différens fels, y  produit des 
tons de couleur qui ne fe rclfemblent en au
cune maniéré. M. Boyle a lupputé qu’un 
grain de cochenille , diffous dans l’elprit 
d’urine, teint cent vingt-cinq mille parties 
d’eau.

O n fait uPage de la cochenille en Médeci
n e , à titre de cordial.

On doit choifirla cochenille grofle, nette, 
bien nourrie, féche, de couleur argentée, 
brillante en deifus ; & rendant, quand on l’a 
épraiee, une couleur rouge foncée.

O n  a calculé qu’il entroit en Europe chu-
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que année huit cens quatre! - vingt mille li
vres pefant de cochen ille , & l’on évalue ce 
commerce à plus de quinze millions année 
commune.

La plus grande partie eft employée pour 
la teinture en écarlate on en cramoifî ; on s’èn 
fert de cofmetique. Dans le commerce on 
vend fous le nom de Bezetta, du crépon ou 
du linon très-fin .teint avec de la cochenille. 
Le meilleur vient de Conftantinople & eft 
d’un rouge très - vif. On le . contrefait à Stras
bourg ; les Dames s’en Fervent quelquefois 
auifi pour fe farder après l’avoir un peu trempé 
dans l’eau. On peut auffi l’employer pour co
lorer les liqueurs à l’efprit - de - vin. La laine 
rnharat du Portugal, qui n’eft autre choie que 
du coton coloré avec de la cochenille, fert en
core aux mêmes ufages.

Les marchands de vin Anglois, font un 
grand ufage des linons ou drapeaux teints avec 
la cochenille pour colorér les vins rouges.

Cochenille de Pologne ou Kermès du 
Nord. ( Hift. nat. )  Petit' infedte qu’on trouve 
fur diverles plantes: on en teint la laine,1a 
foie, le cuir, le maroquin & les queues des 
cheveaux. Les femmes Turques en tirent 1a 
teinture pour ie rougir l’extrémité des mains &  
des pieds : elle entre daris la compofition d’une 
lacque très - belle.

Cochenille d e f  rovence. Voyez Grai
ne de carlette.

COCHER. Domsftique qui conduit les 
sùroifes.
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Son devoir. Il faut en premier lien qu’un 
Coeher foit honnête homme, fage &  point 
ivrogne; puifque la vie du Maître dépend fou- 
vent de fa conduite.' Il doit auíli fe connoitre 
un peu. en chevaux ; les favoir bien panfer 
ou faire panier foir & matin, tenir ou faire 
l’écurie bien propre »uvoir. foin que la litiere 
foit faite le foir &  levée le matin; ne point 
laitfer de lumière dans; i’éçurie, de peur de 
feu , & prendre ,)?ien garde, aux lanternes & 
chandeliers, pour lámeme raifon. 11 fauten- 
çore qu’il ait loin dp fair¿,|bpire les chevaux à 
leurs heures ordinaires, leur donner l’avoine 
de même ; & ne pas manquer,à leur laver ou 
faire laver les jambes à .propos; leur vifiter 

; tous jes jours les pieds avant de fortir ; les 
bien-faire ferrer & les entretenir de même; 
leur faire les crins 4e tetns en tems ; &  le 

¡ tenir toujours les plus propres qu’i l , ei|, poifi, 
ble. Il elt encore, de fon dévoie de nettoyer, 
ou faire nettoyer fes cariroflês, tant" par. de- 

;; dans que par. dehors, les graifler ou faire graif 
- fer quand il eft befoin,. prendre garde tous 

les jours, qu’il.n ’y  manque rien: en cas qu’il 
y manque quelque chofe, avoir foin. d’en 
avertir l’Écuyer, le Maître - d’Hôtel: ou ceux 
qui en doivent avoir le. foin ; les avertir de 
même de ce quipourroit manquer aux har- 
nois; qu’il fout bien laver, brofler & net
toyer. tous les; jours , aên.que tout l’équipage 
foit dans unë égale "propreté , & que le Maî
tre en ait une cutiere. iàti$fa<3ioiv

coqii.



COCHLEARIA. Voyez H erbe aux CuiU
h's.

CO CH O N , Porc, ou Pourceau. (Oec. raft.) 
Animal domeftique très-connu , qu’on en. 
grailfe, & dont on laie la chair, qui eft d’un, 
bon goût. Sa femelle eft appellée Truie : elle 
porte dix à douze petirs d’une feule ventrée 2 
mais il ne faut lui en laitier que huit ou neuf, 
afin qu’ils profitent davantage. On porte le 
relie coût jeune au marché, & on obferve, 
autant qu’il eft poftîble , de garder ies mâles, 
préférablement aux femelles, parce qu’ils va. 
lent toujours mieux pour nourrir.

Le porc mâle a le nom de Verrat. Celui 
qu’on châtre pour engrailfer, retient le nom 
de Cochon ou de Porc.

Qualité du Verrat &  de la Truie pour tirer 
race. Le verrat n’tft bon que depuis un an 
jufqu’à cinq* Sa tête doit être grofiè , fon groin 
long, fes oreilles grandes & pendantes, fes 
jambes Courtes & großes » en un m ot, il doit 
avoir le corps long & gros fans être engrailïe. 
11 faut que la truie ait les mêmes qualités, 
que fon ventre foie large & ample, & fes te. 
tins longs.

De P écurie des Cochons, t. Il faut placer l’é
curie à un endroit iêc , & expofé au foleil, 
fans qu’il falle néanmoins trop chaud, le fo- 
ïeil levant ou le midi méritent la préférence.

2. Il faut qu’il y  ait de la pente contre 
l'auge, & un petit canal qui donne dé l’écou
lement à l’urine. .

3- Au lieu de plancher > il doit y  avoir un 
Tome V* C e

C O C 40Î



402 c  b  c

bbn pavé, pofé fur de la terre glaife, ou des 
briques, ou des careaux de moiafle bien ci. 
mentes. <

4. L’écurie doit être partagée en 2 . par une 
planche de f .  à 7. pouces de haut. Dans la 
féparadon la plus éloignée de l’auge, on met. 
tra la litiere, & on n’en mettra point dans 
l’autre.

Au dehors de l’écurie, il faut placer un 
tonneau ou cuveau, pour recevoir & con- 
ferver l’urine qui s’écoule. Rien n’eft meil
leur pour arrolèr les arbres & les plantes po
tagères.
' Teins de faire faillir la Truie. C ’eft depuis 
le Commencement de Février jufqu’à la mi- 
Mars. Car fi on. la fait faillir en Mai ou Juin, 
les cochons qui naiffent au mois de Septem
bre ou d’Oélobre n’ont poinc le teins de fe 
fortifier avant l’hy ver ; ce qui fait qu’ils ne 
deviennent jamais beaux. Elle donne des pe
tits deux fois par an ; & les porte pendant 
quatre & quelquefois cinq mois. Elle eft fé
conde depuis un an jufqu’à fix. Quand elle 
e'ft gralîè & qu’c-lle a fait ptufieurs portées, 
on la nomme Coche.

Il Faut mettre le mâle avec la femelle depuis le 
mois de Septembre jofques à celui d’Octobre j 
fi l’on veut avoir des jeunes au primems fui- 
vant.

On nourrira un peu mieux qüs de coutu- 
me le mâle, pendant qu’il eft avec la femelle: 
& celle-ci .Iqrfqu’ellc eft prête à mettre bas
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ou qu’elle nourrit les jeunes.
Il y a des gens qui prétendent qu’il faut 

quelquefois changer de race , d’autres ne le 
font pas.

On aura foin de féparer les verrats d’avec 
les truies y de peur qu’ils ne les fadent avor
ter, ou qu’ils ne mangent les petits. On ne 
les enverra do >c pas enfemble aux champs ;
& on les mettra dans des toits féparés.

Four empêcher que la truie ne mange elle- 
même fes petits, on veillera à ce que fou au
ge ne foit jamais vuide. Car pour peu que 
je porc, foit mâle foit femelle, fe fente pref. 
fé de la faim , il fe radalie de tout ce qu’il 
rencontre.

Des Joins à donner aux jeunes Cochons qu'oH 
éltve fous le toit. Il faut les tenir bien pro
pres, en les lavant de tems en tems, après 
qu’ils auront 15 jours, ou plus tût s’il fait 
chaud.

2. Lorfque la rnere ne peut plus fuffire à 
nourrir ces jeunes * on leur donne du petit 
lait ou du lait écrémé ; quelques jours après 
cela on peut y mettre des pommes de terre 
cuites ou hachées: une poignée de farine g ro t 
hère de feigle, qu’on leur donne de tems à au
tre, doit leur être fort profitable ; tout cela 1 
doit être donné tiède, jufques à ce qu’ils 
foient un peu forts.

3. Après ces premières nourritures i on 
leur donne de l’herbe, ou le rebut du jar
dinage.

C e  s



. 4* Si Je.tems effc beau , on peut les mettra
dans quelque petit enclos, à l ’air, ou tenir 
àù moins la porte de l’écurie ouverte, en em
pêchant qu’ils ne fortent.

¿Maniéré d1élever lés jeunes Cochons, qu'on me
tte aux champs. Cet animal craint beaucoup le 
froid. C ’eft pourquoi en h y v e r , il eft très- 
difficile à élever lorfqu’il eft encore petit & 
pas alfez robuftc pour réfifter à la rigueur de 
la jaiion.

Trois fémaines après que lés cochons font 
nés, qui eft le te ni s ordinaire de les (evrer, 
on commence à les mener aux champs pour 
paître l’herbe , il ce n’eft pas une faifon froide. 
O n ne doit point .manquer foir &  matin de 
leur donner à boire de l’eau qu’on aura blan- 
chie avec du fou. Ce loin dure jufqu’à ce qu’ils 
aient atteint l’âge de deux mois. O n choifit 
pour lors ceux qu’ori veut élever pour la pro- 
vilion de la maifon, afin de vendre le refte. 
" Quand on n’a qu’un certain nombre de co
chons ,o n  peut leur donner la nourriture plus 
ample j c’eft-à - dire , qu’au lieu d’eau blan
che, il faut foir & matin leur faire boire du 
petit la it, où l’on mêle du fonj on leur en 
donne un peu plus, que fi ou en avoit beau
coup à. nourrir. ; , ;

Les lâvures d’ccnellés , mêlées avec le pe
tit lait, leur font très-bonnes : en hyver oit 
fait tiédir ces lavufes fur le fe u , - puis, on- les 
jette darts' leur auge avec un peu de fo n , ‘ & 
quelques fruits pourris, ou bien quelques mor
ceaux de gfoifes raves. O n entretient ainil



les porcs jufqu’au mois d’A vril, que les her
bes commencent à fournir la meilleure partie 
de leur nourriture : &  enfuite jufqu’à la fin 
de l’été on les envoie tous les jours aux champs 
avec les brebis; car ce feroit un abus, que 
d’élever ces jeunes cochons fans les envoyer 
paître. Mais quand l’automne vient & qu’ori 
penfe à engraitfer ces cochons pour les tuer, 
on doit tripler la dofe. Il ne faut pas tout d’un 
coupleur donner une nourriture bien forte. 
Pendant huit jours, on prendra des choux &  
du fon de froment, qu’on, fera bouillir dans 
une chaudière avec de l’eau, parmi lefquels 
on mêlera du petit la it , des lavures d’écue les, 
& de l’eau ii le lait; qe fuffit pas pour humec
ter fuffifamment le ion & les choux ; puis on 
laiifera refroidir cette mangeaille, jüfou’à ce 
qu’on y  puifle tenir, la main.

Ce téms paffé, on enfermera ces cochons 
dans leur toit, d’où on ne les fera point for- 
tir qu’ils ne foient tout à fait gras: là on leur 
ôtera les choux ; & 011 ne leur donnera plus > 
foir & matin, que beaucoup d’eau ou de pe
tit lait, où on aura mis du Ton un peu épais , 
qu’on aura fait bouillir ,* mais on ne le met
tra dans l’auge qu’après qu’il fera refroidi. 
On leur donnera un picotin d’orge bouillie, 
& autant d’avoine crue ; & pour le mieux l’un 
& l’autre alternativement. Huit jours fe paie
ront encore ainfi : après quoi on leur donne
ra du fon bouilli tout épais, en telle quantité 
qu’ils en laiflént de relie.

C  c 3
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Si - tôt que cela arrive, ils ne tardent guere 
à être bons à tuer.

Il y  a des gens qui donnent des carottes 
aux cochons qu’ils engraiiîent. Mais cela fait 
que leur graifle devient toute moufleufe en 
cuifant dans le pot. Il peut n’ètre pas avanta
geux de donner aux cochons des fruits gâtés 
ou pouris, quoiqu’on prétende que cela les 
engrailfe : on s’expoie à les rendre malades. 
Quelques - uns leur donnent des criblures, & 
balayures de granges, & même un peu de 
froment. L’orge eft une des chofes qui les en- 
graiflent mieux y ainfi que du mays, & des 
pois cuits, ou moulus. On voit des payfans 
induthieux faigner fouvent leurs cochons, 
pour les ( ngraiiièr plus ïurement & plus prdmp- 
teraent.

Des foins qu'on donne en Suijfe aux Cochons, 
quand ils font grands. On les met à la monta
gne , ou on les gatde dans la plaine.

A  la montagne, r. Avant de les y  mettre; 
il faut leur palier un anneau de fil d’archal au 
travers du nez, pour qu’ils ne gâtent pas la 
pâture,

2. On fait pâturer les porcs le fôir, &  à
la pointe du jour on les enferme dans l’é
curie. ''

3. Le matin on donne le petit lait, fi ori 
faifoit du beurre , un peu de lait écrémé avec 
le petit lait à ceux que l’on deftine à l’en
grais pour l’automne prochaine.

4. Pour 4 vaehes qui donnent du lait on 
peut prendre un cochon d’un a n , ou % co

\o6 C O C
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chons de lait à la montagne.
f. Les cochons nourris de cette façon à la 

montagne, font plus faciles à engruiiîer que 
ceux qu’on met en été dans les champs ou 
dans les bois.

Ceux qu'on ne met pas à la montagne, j .  On 
foie bien de les entretenir toute l’année à 
l’ccurie, ii on ne les met pas à la monta- 
gne.

2. On les nourrit au printems d’herbe qu’on 
fauche , ou de dent de lion, la luzerne Si le 
trefle leur conviennent beaucoup, hors les 
truies qui portent, auxquelles il ne faut pas- 
donner de la luzerne. On leur donne le re
but du jardinage crud , mais bien lavé Si le 
moins fané que poilible. Les blettes fout -fort 
utiles, parce qu’elles recrouTent en très peu de 
tems.

3. En automne, des raves ; du fouit, -des 
carottes , communément .appellées racines.

4. En hy vpr lesr rebuts de raves, carot
tes , pommes de terre-, les feuilles de choux 
léchées. On met tous les rebuts du jardin 
& des fruits qu’on n’emploie pas en autqmne, 
dans une cuve i on jette de l’eau avec un .peu 
de fel par dejfusi oit charge le tout de plan
ches furchargées de pierres. Tout cela fermen
te & fe confecve i on leur en donne après ra
voir chauffe, quand on n’a pas autre à> leur 
donner. . *

5. Pour épargner le bois, on a un chau- 
deron ou pot dans la muraille, qui le chaude 
en même tems qu’on cuit le repas au Maître,
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ou un fourneau dans lequel on puilTe cuire en
le chauffant.

6 . On leur donne communément trois fois 
par jour à manger.

O n  allure que les topinambours , ou poi
res 4e terre, qu’on leur donne cruds, font 
une excellente nourriture , peut-être même, 
pourroic on les engraiffer avec ce fruit qui 
produit plus que les patates , Toit pommes 
de terre.

Boijfon des Cochons. ï. On tient à la cuifi- 
ne une feille où l’on jette l’eau à relaver, & 
les rebuts de la table du maître, excepté les 
feuilles d’artichauts : fi cette boiffon eft froide 
on la rend tiède.

2. On peut y  ajouter un peu de fo n , ou 
de lait écrémé, ou donner ce. dernier tout 
pur.

3. Dans les chaleurs leur donner de l’eau 
de fontaine froide.

4. Avant de leur donne à boire ou à man- 
ger, il faut nettoyer l’àuge ; & s’ils ne man
gent pas tout ce qu’on leur a donné , en di
minuer la dofe.

f. On leur donne deux fois par jour à boi
re; s’il y  a beaucoup de nourriture jointe à 
la feille à relaver, il faut leur donner une fois 
ou deux de moins à manger.

De la façon d'engraijfèr les porcs en Suijfe. 
1. L ’automne convient le mieux pour met
tre à l’engrais.

2. On augmente fucceffivement la nourri
ture par la quantité & la qualité ; voici à peu

408 C O C
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près l’ordre qu’on obferve,
3. On leur donne d’abord trois fois par 

jour modérément des raves.
4. Après cela des pommes de terre foit pa

tates & du fruit.
5. Des carottes jaunes, foit racines.
6 On finit par le gland ; iî on en a il vaut 

mieux le donner à l’écurie, que de mettre au
bois.

On cnit le tout, hors le gland , on y  ajou
te des légumes & du fru it, & toujours un 
peu de fou. A la fin, de la farine groiîiere, du 
bied iarrailn ou de Turquie fi on en a, on ajou
te un peu de fel.

8 Au commencement, au milieu, & à la 
fin du tems où ils font à l’engrais, on donne 
une once de fa*pècre à chaque cochon , on 
prétend que cela prévient qu’ils ne deviennent 
ladres.

9. Il faut les tenir fort propres, & évi
ter qu’ils ue fouffrent ni du chaud ni du
froid.

10. La veille du jour qu’on veut les tuer, 
on ne leur donne point à manger.

Avis général. Tous les foins ci - detïùs fe- 
roient inutiles, fi on ne prenoit celui de châ
trer les cochons qu’on veut engraifl'er, & qu’on 
deitine à être vendus.

Les cochons doivent dit - on avoir fis 
mois lorfqu’on les châtre. Ceux qui préten
dent qu’on doit toujours choifir cer âge, con
viennent que fi l’on fait plus tôt cette opé
ration , la chair en eit beaucoup plus délicate»
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mais ils ioutiennent qu’auiii les cochons ne 
deviennent pas fi. beaux. On eu voit néan
moins réuiîir conftamment bien dans des en
droits où l’on a coutume de les châtrer en les 
fevrant. O n dit même que, plus ils font 
jeunes, moins l’opération elt dangereufe.

Le primeras ou l’automne font les deux 
faifons les plus propres à cette opération ; car 
en été il ell à craindre que la gangrené ne 
s’y  mette, ou que le froid en hyver n’oiïen- 
fe tellement la plaie, que les cochons ne meu
rent.

En quelque pays que l’on puille être,, on 
lie fe mettra point en peine des cochons, par 
rapport à la iituation du lieu: ces animaux fc 
plaifent par - tout.

Les forêts font néanmoins les endroits où 
ils vivent le mieux ; à caufe des fruits fauva- 
ges dont elles font remplies *, & dans les an
nées où le gland y abonde, tous les foins in
diqués ci - dctTus .pour. les engraillèr devien
nent inutiles ; cette nourriture étant fuffifante 
pour leur faire prendre allez de graille aux 
bois : car le gland ne les engraiflè que lorf- 
qu’il ell mûr j & il eft tel quand il tombe.

La maxime de ceux qui, au retour des 
bois, donnent à leurs cochons de l’eau où iis 
ont mis de la farine d’ivraie pour les faire dor
mir , n’eft pas mauvaife.

Les avis qu’on a donnés ci • deflus pour en- 
grailTer les cochons, ne regardent que ceux 
qui n’en veulent mettre en gras que pour la 
provifionde la maifon. Car pour en faire corn-



nierce, il n’y  a point d’autre expédient que 
jcs bois : au défaut de quoi, on ne conTeille 
à pcrfonne d’entreprendre de le faire. Pour 
ailler encore à la fubfiftance de fes cochons 
à la maifon, le pere de famille fera foigneux 
de faire amaffer du giand en fuffifante quan
tité , pour engraiîTer le nombre qu’il devine
ra pour fa provifion.

Aux pays où il y  a bien des forêts, & dans 
les années que le gland abonde , on en fait 
un grand amas , qu’on garde d'année à autre; 
en le mettant fécher dans le four, après qu’on 
en a tiré le pain : cela l’empêche de germer, 
& par conféquent de fe gâter.

Ou bien choifilfez un lieu fec , mettez - y  
ce gland en monceaux, fans les remuer qu’il 
n’ait entièrement fué; & iorlque vous voulez 
vous en fervir, prenez - en toujours du même 
côté , de peur que le tas venant à fe défaire, 
le g-and ne pourrilfe après avoir germé.

Ces animaux (ont avides de tous les fruits 
à noyau , & même des noyaux feuls. Us ai
ment beaucoup les pommes, ils mangent aufli 
des poires. Ils font friands de carottes, de na
vets , de truffes, de renouée.

Le froment, le feigle, & les pois, leur font 
très - bien. C’eft pourquoi ils profitent promp
tement dans les cours où ils trouvent des reftes 
de ces grains, Toit dans les criblures, Toit dans 
le fumier. La poire les engraiffe. La faine de 
hêtre, ainfi que le marc des noix dont on a 
exprimé l’huile , rend leur graille moliaffe. 
L orge les rend très - féconds, & les engraiffe.
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Le rnays t end leur chair ferme & délicate. On 
leur donne encore du bled farrafin.

Il faut donner fou vent de nouvelle li iere 
aux cochons; fans cependant s’adujettir à ôter 
la vieille à chaque fois. Cela les entretient 
blancs. On voit aufli que ce changement leur 
plait : car alors il? ne fouillent pas leur fumier ; 
niais .s’enveloppent fnnplement dans la liticre 
fraîche. Et il cil certain que la paille fou vent 
renouveüée les maintient prefqu’autaut que la 
nourriture qu’on eur donne.

Utilité du Cochon. On eonnoit la bonté du 
lard & du faindoux, !a foie fert pour des ver- 
gettes, le fiel pour engraiiLr les fouliers.

L ’urine eil excellente .pour arrotèr les lé
gumes , on l’emploie pure ou mêlée dans de 
l ’eau de fontaine, de cette façon on peut l’em
ployer (ans rifque par les plus grandes cha
leurs, Se aux plantes les plus délicates, pour
vu qu’elles aient pris racine, & qu’on lesar- 
rofe après le coucher du foleil, fi ou falit les 
feuilles, fl faut les rincer avec de l’eau claire. 
En hyver on peut arrofer les prés avec cett« 
urine. Les vaches arrofent au tour de leurs 
Chalers, le plus de terrein qu’ils peuvent; ces 
places font une refource allurée pour le bé
tail.

Le fumier de cochon eft le moins chaud 
de ceux qu’on eonnoit; il convient beaucoup 
aux arbres, & fertiliiè les terreins fecs & 
gra veleux, plus qu’aucun autre. Si on ne man
que pas de iiuere, on fait beaucoup de fu-



ittier avec quelques cochons. Voyez Amen
der.

L’avantage qu’on retire du cochon pour la 
fertilité du jardin, compeniè le peu qu’on lui 
donne pendant l’été , & on peut dire qu’il 
ne coûte prefque rien jufques au tems de l’en- 
çrais. L’utilité de cet animal ell fi grande que 
chaque payfans devroit en entretenir au moins 
une couple, en vendant l’un il payeroit le 
prix d’achat des jeunes, & peut être leur en
tretien. Les Meuniers peuvent en nourrir 
beaucoup avec la poulîiere du moulin. Les 
Vachers avec le petit lait & le lait écrémé.

Le cochon elt un objet conlîdérable de 
commerce. La panne ou graille du cochon en
tre dans la compofition de divers heaumes ou 
onguens , & c. On l’emploie dans les cuifines,

Le vieux oing enrre dans les appas jour 
attirer les loups, ou renards, rats -, & on s’en 
fert pour grailler les efiieux. Le fan g entre 
dans la compofition de quelques appas pour 
le poiflhn. Voyez- Appas.

Le verrat & la ttuye ont le cuir fort épais. 
On s’en fert pour relier de très - grands li
vres.

Maladies des Porcs : Çy moyens de les guérir
»

On conuoit qu’un porc e(t malade, quand 
il panche l’oreille, qu’il eft plus parcilèux & 
plus pelant que de coutume , ou bien qu'il eii 
dégoûté. Il peut arriver aulîi qu’un cochon 
malade ne donne aucun de ces lignes, & qu’il 
ne laillê pourtant pas de reüentir du mal;
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mais ce qui peut faire foupçonner en lui quel, 
que infirmité, c’eft lorfqu’au lieu de confer- 
ver fon embonpoint on le voit diminuer peu 
à peu. Pour lors, afin de s’en éclaircir, ou 
prend à contrepoil une poignée de Iwie fur 
ion dos ou fur le cou; & on la lui arrache: 
fi la racine de ce poil eft nette & blanche, 
c’eft bon fignc j au lieu que fi on y apperçoit 
quelque marque fanglante ou noirâtre ou une 
fanie épaiife, on peut aflurément juger que 
le cochon eft malade. Il n’eft plus queftion 
après cela, que d’examiner quelle peut en être 
la caule.

Apojhmes. Lorfqu’elles font mûres on les 
ouvre avec le biftouri pour en faire fortir 
le pus ; & on y  met dedans du fel menu avec 
de la graifle de porc.

Enflure. V oyez E n f l u r e . On l’appelle auifi 
Bojfe. C’eft une inflammation des glandes du 
golier qui caufe une enflure fous la gorge. 
Il faut fendre l’enflure par aiguillettes larges 
de cinq quarts de pouces, prenant garde au 
gofier. On remplira ces ouvertures de fel me
nu, grailfe de porc ou vieux oing. On tien
dra la plaie enveloppée pendant trois jours 
Ile on la panfera une fois par jour jufqu’à 
guérifon.

Fievre. Quand ils ont la fievre, il faut les
faigner à la queue.

Ladrerie, que les autres nomment Lepre. 
Il y  a trois maniérés de connoitre qu’un co
chon eft ladre : premièrement, lorfque lui 
fevant la langue, on voit deifous, de petites



C  O c 4 1 Ç

puftüles noirâtres. Secondement, îorfqu’il ne 
peut le foutenir fur les pieds de derniere. En 
ttoifiéme lieu, (i la foie arrachée de delfus le 
dos eft fanglante à fa racine. Le palais & la 
gorge fe chargent encore de pareilles pullules ; 
puis la tète, & tout le corps. D’autres fois 
il 11’y a que peu ou point de ces grains à la 
langue ; & lorfqu’on vient à dépecer l’animal, 
ou le trouve intérieurement très-affeélé de 
ce mal : auquel cas la viande en eft jugée 
mal - faine ,• le Vendeur doit en rendre le prix, 
& le porc eft jetté à la voirie. Mais s’il y  a 
feulement quelques gru.os fuperficiels, envi
ron un mois de falailon corrige ce défaut : on 
dit même que ce degré de ladrerie rend la 
viande délicate.

Cet animal eft ii gourmand, que c’eft fou- 
vent ce qui le rend fujet à la ladrerie. Pour 
tâcher de le guérir, on fera tous les jours 
foigneufement nettoyer fon toir, où on ne 
le laiflera point manquer de bonne & fraîche 
liticre ; puis on le faignera fous la queue ; 
enfuite de quoi on le baignera fouvent en 
eau claire, & on le laiflera long - tems prome
ner. On ne doit point auiïi en cette occafion 
lui épargner le manger ; & fa nourriture (èra 
du marc de raifin , mêlé avec du fon & de 
l’eau. Si le mal ne guérit pas entièrement par 
ce régime, il diminuera certainement.

Enveloppez dans un linge un peu d’anti
moine minerai en poudre, & le mettez infu- 
fer pendant vingt - quatre heures dans une 
leifive faite avec des cendres de vigne bian-
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che ,* ajoûtez y  une pincée de fel de Jàttfrtiet 
Si en lai.tb piendie au cochon un verre en
tier mc'è dans du ion * pendant huit ou neuf 
jours.

On a propofé de pulvérifer de l’antimoine 
cru d , le mè..r ?>vec un. peu de fhiine d’orge, 
& en tépanJre iur la langue. O11 allure que ce 
remeue guém infailliblement. Il faut l’em
ployer lorlque les petites puftules noirâtres 
font bien formées fous la langue, ou que 
cette maladie fe manifefte par l’enrouement 
de l’animal. On lui en donne plulieurs fois 
»a fèmaine. S’il ne s’agît que de préierver 
le cochon, une feule fois fufRt par lemaine.

Maladies cantagieufes. Les cochons font 
très-rarement attaqués de contagion peftiien- 
tielle.

Si cependant cela arrive, on les guérit par 
le moyen des racines d’afphodele grofliére- 
ment pilées > qu’on jette dans leur auge ou 
autre endroit où ils boivent, ou dans quel
que lieu où ils aient coutume d’aller fouvent 
Je vautrer.

Meurtrijfures. On prend un quarteron de 
graille de porc , trois onces de iavon coupé 
menu , un peu d’eau-de- vie , on fait bouil
lir le tout & on engrailfe chaud trois fois par 
jour l’animal.

Or les, ou Enfures des glandes du cou. Con- 
fu l te z  ce t i t r e , dans i’a r t iü e  E n f l u r e ,

Plaies. Toutes les plaies des cochons fè 
panfènt avec le fel Si le (àin-doux.

Rage. Coi) fuites l’article Rage.
R â t e l l e .

4-IÔ
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Raidie, ou mal de Rate. La gourmandifè 
remi le cochon fujet à cette maladie. Qn le 
guérit, en éteignant dans fa boidon des char
bons de tamarifc allumés.

Si le cochon a quelque maladie inconnue, 
il faut le tenir enfermé un jour &  une nuic 
làns lui donnera boire ni à manger. £11 mê
me tems on mettra infufer dans de l’eau, des 
racines de concombre fauvage pilées, pour 
lui donner à boire le lendemain. Quand il en 
aura bu abondamment, il 11e tardera pas àr 
vomir: ce qui évacuera la cauiè de là ma
ladie. . ;

Quelques Auteurs difent vaguement que les 
cochons ne deviendront point malades, fi 
on leur donne à. manger neuf éereviffes de 
riviere..

Des foies. L’on connoît qu’un porc a les 
foies par une touffe de poils qui partit'«tu de
dans du co l, vis - à - vis du gofier. Ce quil'em* 
pèche de manger, parce qu’il y  a une, autre; 
petite touffe de poils dans les chairs jufqpes 
au gofier. _ b *.;■>

On prendra une aiguille enfilée , d’iyjv ' fiî 
double, & on le pailcra deux fois en failànc 
un arriéré point fur le rond que fût-pie la 
touffe qu’on fbulevera doucement par le moyen 
de ce n i, & qu’on coupera tout autour avec 
le biftouri, prenant garde de couper la toujSq 
qui eft au dedans, & que l’on gratera peu à peq 
tout autour, en defeendant pour l’avoir .en 
entier. On mettra dans la pluie du Tel menu 

Tome y, Dd
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avec du vieux oing pendant trois ou quatre 
jours.

Terris &  rnmnsre de tuer le Cochon pour le 
faler. Afin de jetter facilement à terre le co
chon que l’on veut tuer, il faut le chatouil
ler fur le dos.
■ O n  tue les cochons depuis la S. Martin juf- 
qü’au ’ carnaval : & il y a nombre d’endroits 
où 011 n’en tue point durant l’été. Après qu’ils 
font tués, félon l’ufage du pays, on les pele 
comme les cochons de lait , en les lavant dans 
fcàu  bouillante ; ou bien on Tes fait griller 
dans la paille dont on les entoure , & qu’on 
allume, rlès cochons étant pofés fur des bû
ches. On dit avoir obfervé que celui qu’on 
pele à l’eau bouillante, a la  chair plus'blan
che , mais que li on le grille , elle eft -'plus 
ferme & plus fucculente.

Lorfqüe le cochon elt grillé, il y  en a qui 
le lavent : d’autres né font que le ratifier avec 
des éoùteaux.

Enlùite on le pend à un croc par les pieds 
de derrière , pour l’ouvrir & lui ôter les en- 
tndlîest Elles fervent à faire les endouilles, 
le béudîn, & 1 es faucilles. On doit avoir eu 
foirt ée recueillir le iang pour faire du boudin.

O it fie coupe le cochon en morceaux pour 
lé Taler, qu’après l’avoir laifle refroidir, & 
que fa plus grande humidité eft fuffifamment 
diilipée: afin que le Tel ne rencontre, i ’il fe 
peut , rien qui raffoifaliffe: Les gourmets veu
lent même que cette viande Toit un peu fai« 
fandée, avant de la mettre au fet.

418
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Préparation du fakir. Il doit être bien relié, 
& tellement accomàioâé que la làumûre ne 
punie s’écouler. Il faut que le couvercle ferme 
à la clef, & qu’il joigne il exactement que le 
iàié ne puifle s’éventer. St le faloir eft Élit 
du bois de quelque vieux tonneau à vin ou 
à eau - de - vie , le falé en fera meilleur.

Quand on a pris ées précautions, & qu’on, 
veut donner tin bon goût au porc, oh a foin 
ne laver le faloir avec de l’eau chaude & des 
herbes aromatiques; telles que thym * lavande, 
marjolaine ; & on l’en'frotte bien de tout!'cô
tés. Enfuite on le laiife lécher.' Puis oit fait 
rougir une brique qu’on met dans |e faloir fur 
une autre brique froide i ou fur une: pierre j 
on jette fur la brique rougid au feu deux 
muicades r â p é e s &  on ferme auiîi - rôt ie Îa- 
ioir; qu’on tient, bien clos pendant usie heure 
pour retenir la fumée qui lui communique du
rant ce tems -là fon odeur. D ’autres font 
bouillir deux où trois bonnes poigiléës de 
graines de genievre, plus ou moins:j dans une 
chaudsromiée d’eau > & lorfque le tout a bouil
li quelque tem s, ils le jettent dans le faloir, 

i’v laiiTent jufqu’à ce que tout le bois en ait/
! pris l’odeur. Après quoi, Payant vuidé* ils 

y mettent de l’eau fraîche, en lavent bien tout 
le faloir , &  la jettent enfuite.

Lorfqu’on a parfumé le faloir avec là va
peur de mufeade, ainfi qu’il a été d it, on l’ou
vre une heure après, pour y  mettre la chair.
Si on y a mis la décoction de genievre, on

D  d 7,
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peut, mettre la chair auifi - tôt qu’on l’a bien 
rincé. .. - ■ .

Maniéré de faler le Cochon. L’ayant coupé 
par morceaux, on met (l’abord au fond du fa- 
loir un lit de fcl , qu’il ne faut point épar
gner ; çnfuite on met le lard, fur lequel on 
jette encore du fc l , & fur ce fel on fait un 
antre lit de lard , s’il y en allez pour faire.deux 
lits ,• puis, on range les jambons & les autres 
pièces,qui ont le plus de chair fur un nouveau 
lit de.fcl, en forte qu’on iàife alternativement 
un lit de cochon & un lit de fel, toujours de 
la largeur du faloir. On doit avoir foin auiîî 
de faler. chaque lit de maniéré qu’il n’y ai: 
pas une pipce qui n’en ait une doib fuffifante. 
L n fin fu r:ces  pièces charnues on place les 
pphinées,les, oreilles les pièces de la tète & les au- 
tres;morceaux où il y  a le plus d’os. Il eft à pro
pos de bien écrafer le fel.

Le dernier lit doit être tout de fel : & il elt 
à, fouhaiter que le faloir (oit plein, pour qu’il 
ne prenne point d’évent.
. , .11, faut une livre de fel, pour vingt-cinq 
livres de viande. On peut y joindre du gi- 
rpfl.e. grodiérement concaifé. Il y a des gens 
qui avant de faler le cochon, mêlent du poi
vre dans le fel, pour donner du relief à leur 
falé : mais cela ne iert qu’à le faire jaunir & 
noircir, & lui faire prendre un goût défa- 
gréable.

C ’eft encore fort mal à propos que l’on cou- 
feille dp tremper la viaude dans de l’eau . 
l’en retirer tout de fuite, & la bien eifuyer
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avec un linge. S’il y  a du fang on l’elTuie avec 
loin.

Quand tout eft bien rangé, on ferme le 
fa lo ir , & on le laide au moins quinze jours 
fans y  toucher, afin que la chair ait le tems 
de prendre fel. Selon d’autres, la viande doit 
y relier un moins un mois , pour être parfai
tement falée.

On doit tenir le iàloir dans un endroit fiais 
& fec. Il y  a des pays où on retire au bout 
d’un mois toutes les pièces du faloir, pour les 
attacher à des perches miles de travers dans 
la cheminée quatre doigts feulement au defe 
fus du manteau ,• où on les fait parfumer, 
& d’où on ne les tire qu’à mefure qu’on a be- 
loin; mais alors il les faut bien laver, pour 
ôter la fuie. D ’autres trempent dans Peau 
bouillante chaque piece en la tirant du faloir ,. 
& l’ôtent promptement de cette eau î puis les; 
pendent toutes avec des brins d’ofier & des 
ficelles dans un lieu aéré, pour qu’ellcnt fe- 
client plus vite. Mais l’une & l’autre prati
que font que le falé eft moins agréable /au 
goû t, que celui qu’on lailfe toujours baigner 
dans la iàumure , où il n’eft pas à craindre 
qu’il fe gâte jamais, & dont on en tire à mè- 
fure telle quantité que l’on veut employer. 
Cependant il faut pour cela, qu’en fe lint fervi 
de fel gris. Car le fel blanc, qui a moins d’a
crimonie , en quelque abondance qu’on le 
mette , ne fuffit pas pour garantir deux mois 
entiers contre la corruption la chair où on Ta 
mêlé. Voyez L ard  , Sa i n d o u x , Bo u d i n

D d 3
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A n d o ü i l e  » S a u c i s s e .

Ufage de la fanmure qui a fervi au Cochon 
Voyez  G a r ,u > i ,

Maniéré d'apprêter le Cochon &  fis parties.

.CpÇHON ipÉ lait.,Sitôt que le cochon (le 
lait eft tué', il faut qu’on le mange ; car il n’a- 
pas fielpin d’ètre mortifié pour être tendre. 
Ainfi,,çPafyord qu’on l’a échaudé & pelé, 011 
le vujde, l’âflàifonne au dedans avec fel, 
poivre un brin defaiige, un oignon, & de 
la ciboule ; enfuitc on lui referme le ventre 
avec une brochette, ou on le coud, pour le 
mettre en broche.

.On doit être foigneux del’eiTuyer fitôtquü 
commence à fuer : & il y  en a qui lui met- 
terit dans le corps un nïorceau de beurre, 
avec lequel ils l’arroiènt à mefure que le feu 
le fait diftillcr. D ’abord qu’il e fteu it, il faut 
le Îervir pour être mangé chaud.

La peau & les oreilles font les morceaux les 
plus délicats & les plus friands.

Lç fpieJe mange auili avec délice.
Cochon ae lait farci. Hachez fon foie avec 

du lard, des champignons, des câpres, uti 
peu d’a il, quelques fines herbes , & de la fau- 
gé ; palIez le tout dans la caflerolle, aflaifon- 
¡nez-le de fel, de poivre, & d’un peu de 
doux de girofle i farcififez-en le corps du co
chon Si mettez-le à ia broche peur le faire 
rôtir: ayez foin de l’arrofer avec du beurre, 
& fet vez.- le fitôt qu’il fera cuit.

Cochon de lait à la daube. A f l 'a i f o n n e z  le
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dedans du corps avec fel, poivre, clou battu, 
& un brin de fauge: enfuite enveloppez - le 
d’une ferviette, & mettez-le dans une poil- 
fbmiicre , ou autre vaifleau où il puifle tenir 
tout de Ton long, avec bouillon , vin blanc, 
fel, poivre , doux de girofle & laurier , puis 
le laiflez bien bouillir. Quand il fera cuit, 
vous le développerez de la (erviette, & le 
jervirez fur un plat couvert d’une autre fer
viette. Le cochon'de lait apprêté de la forte, 
fe mange chaud & froid.

Groin (ou mufeau ) de Cochon. On le par
fume , pour être mangé en guile de jambon. 
Ou bien on le fert bouilli au pot, avec poi
vre , doux de girofle, & mufeade. On le rô
tit auili fur !c gril> pour le  fervîr avec une 
lance roberr.

Langue de Cochon. G’eft un manger fin & 
délicat.

Après que la langue de cochon a été falée 
pendant dix ou douze jours, on la tire, &  
on î’eifuic , puis on la pend à la cheminée avec 
une feuille de papier par - deifus, pour la ga
rantir de la fuie. Quand elle eft alfez fumée , 
un l'àtc pour la garder dans un iieu fec. Ce 
font ces fortes de langue qu’on nomme Lan- 
gués parfumées. Voyez dans l’article L A N G U E -,  

ce qui concerne les Langues du cochon four
rées, ou eu ragoût.

Gorge de cochon. On fait cas d’une gorge 
de cochon iorfqu’elîe eflr bien parfumée, &  
de même qu’on a dit qu’il lalloit que fût 1 
langue.

D d  4
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Oreilles de cochon. Les oreilles de cochon 

le mangeut à la fauce robevt, coupées par 
tranches, après qu’elles ont été cuites dans 
le p o t, & paflees à la poêle avec tut peu de 
beurre. On peut encore les fervir frites, eu 
les trempant dans une pâte faite avec de la 
farine, du vin blanc, & des œufs > & lorf, 
qu’elles ont pris couleur , on les fert avec du 
verjus & du poivre.

O n  peut auffi les fendre en deux , puis les 
couper en filets très - fins* couper des oignons 
par tranches , puis de même en filets j met
tre ces oignons dans une caflèrolle avec de 
bon beurre, &  après les avoir pailes quelques 
tours, y pafler de même les oreilles. En- 
fuite on les poudre d’une pincée de farine, 
on les mouille de ju s, & on les laiife miton
ner. Etant prêtes à fervir , on y  met un peu 
de coulis & de moutarde : & on les fert chau
des pour entrée.

Oreilles de cochon grillées. Apprêtez les oreil
les de cochon de même que les pieds : ou bien, 
pour qu’elles aient un goût plus délicat, faites- 
les cuire dans de l’eau & du vin , avec poi
vre , doux de girofle^ un paquet de fines her
bes , & un peu de panne de cochon ; enfuîte 
Faites-les griller.

A i oit de Cochon. On le fait cuire dans du 
bouillon, allai formé de fe l, poivre , doux de 
girofle, & fines herbes : fitôt qu’il eft cuit on 
le tire pour le hacher bien menu ; puis on le 
met dans une caiferole avec du beurre, du 
fè l, du poivre, des doux de girofle » & autres
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épices. On le laifle ainiî cuire un peu de tems : 
après quoi on y  ajoute un verre de vin blanc & 
du perfil ; lorfqu’on juge que la cuiflon eft par
faite , on y jette des jaunes d’œufs délayés 
avec du verjus, & on le tire enfuiteî 

Epaule de cochon. L’épaule du cochon eft 
excellente, Iorfqu’elle çtt tendre & bien pré
parée. On la met iàler pendant dix ou douze 
heures feulement; puis on la met à la bro
che , où on la fait plutôt trop cuire que pas 
aflez ; le cochon frais étant de nature à vou
loir être prefque toujours mangé rôti. Lors
que l’épaule eft cuite, on la tire, & avant de 
la fervir , on v fait une fauce robert.m

L’échinée & le filet s'apprêtent de la mê
me maniéré que l’épaule.

Maniéré défaire cuire les jambons. I. Nous 
avons déjà dit qu’on mettoit les jambons au 
fond du laloir, afin qu’ils priifent mieux le 
fel. Quand on les tire, on les met tremper 
quelque tems dans la lie de vin , & on les 
expoiè enfuite dans la cheminée, environ deux 
mois, pour les parfumer. Quand on veut les 
faire cuire, on les met dans la terre l’efpacc 
de deux jours; après quoi on les lave, & on 
les fait cuire dans une chaudière avec du foin’; 
ou, encore mieux, avec des herbes aroma
tiques.

2. Confultez l’article Jambon.
3. On met un jambon dans de la lie de 

vin pour lui donner une couleur vermeille: 
enfuite 011 le lave bien , & ou le met dans une 
ialïerole avec une livre de fain - doux, un de-
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mi - fcptier de bon vin blanc, quelques feuil
les de laurier , & quelques doux de girofle. 
O n  couvre cette caiferole, & afin qu'il n’y 
entre point d’air, ou que le fuc ne s’évapore 
point, on met de la pâte tout autour du cou
vercle.

Pour favoir fi le jambon efl: cu it, il faut 
lever la couenne, c’eft une marque que le jam
bon ell cuit. Alors on leve entièrement la 
couenne , &  on met entre elle & le lard, des 
doux de girofle & quelques feuilles de lau
rier.

On les mange fans les avoir mifes dans le 
faloir.

Paflcz-les à la poêle dans du fain-doux, 
laiifez-lcs bien frire, tirez-les, puis les 
fervez avec du de citron , ou une firnee ro- 
bert.

On fe fert encore de ces gribîêttes pour met
tre en hachis, qu’on apprête comme celui 
des rouelles de veau. Voyez Rouelle.

Pieds de cachous. Lorfqu’on veut manger 
les pieds de cochon fans beaucoup de façon, 
on les tire de l’endroit où ils ont pris fel ; 
puis on les fait cuire dans un p o t, & quand 
ils le font fuffifamment, on les met rôtir fur 
le gril, puis on les fert avec une fauce ro- 
bert. r

Pieds de cachous fricajjés. M ettez-les rô
tir fur le gril, après quoi vous les couperez 
par morceaux , pour les pafler à la poêle dans 
du beurre: cela fait, vous y joindrez de l’oi
gnon coupé en dez, que vous laiiferez frire
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aullîi puis vous y  jetterez deux verres d« 
vin , avec du Tel, ce qui eft abfolument né- 
celTaire, ainfi que du poivre, & des clous de 
girofle. Ayant laide le tout raifonnabîement 
tarir, vous y  mettrez un fil de vinaigre, 
loriqu’ils feront cuits, vous y  mêlerez la 
moutarde, & fervirez bien chaud.

Pieds de cochon à la Sainte - Menehond. 
Etant bien propres , coupez - les en deux ; 
mettez entre les deux morceaux une tranche 
de lard, large d’un pouce , & deux brochet
tes de bois, une de chaque côté, bien ficel- 
lées. Mettez - les dans une marmite, au fond 
de laquelle fera une rangée de bardes de lard, 
puis une de pieds de cochon, & ainfi jufqu'à- 
ce que la marmite foit p’eine. Après cela, 
jettez - y ' un verre d’eau - de - vie , ou cS’cf- 
prit de vin , un peu d’anis ou de coriande, du 
laurier, une chopine de vin blanc & du boui- 
lon: couvrez le tout de bardes & d’un cou
vercle qui joigne bien , obfervant pour cela 
de l’empâter ; puis mettant cette marmite à 
labraife, laiiTez-les cuire en cet état pendant 
dix ou douze heures, fans leur donner le feu 
que très - médiocrement. Lorfqu’üs feront 
cuits & refroidis ; laupoudrez - les de mie de 
pain, faites, les griller, & fervez-les ainli 
tout chauds.

Cochon d’Inde. Animal plus petit qu’un 
lapin, originaire du Brefil & de la Guinée. 
Il vit & produit dans nos pays tempéré?. Il 
s’accouple cinq on fix femaines après fa naifi. 
fance. Les femelles portent trois femaines &
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donnent jufqu’à fept on huit petits. Le froid 
&  l’humidité leur font contraires. Leur chair 
eit médiocre : on les nourrit comme le lapin 
privé.

C O C O , ou Cocco & C o c o t i e r , ( B ol) ar. 
bre des Indes Occidentales. Efpece de pal. 
mier fort haut. On en tire urre efpece de vin, 
un lait, une huile, de quoi faire du painj il 
fournit du fucre, du iel, du vinaigre, une 
drogue colorante , du tan , des épices , du fil, 
des aiguilles. On en fait des tafles, des plats 
ou foucoupes, des cuillers, des tabatières nom. 
brc d’autres vaifleaux & uftenfiles *, de jolis 
ouvrages, des paniers, des nattes, des para, 
fo ls, du papier, des balais, de la toile, des 
voiles, des cordages, des cables & c. Voyez 
P l a n t e s  P a l m i f e r e s . B r o u .

Le C o c o  nommé Noix de l'Inde cil 
un fruit plus gros que la tète d’un homme, 
ovale ou rond ; trois cotes qui fuivetit fa 
longueur lui donnent une forme triangulaire. 
A  Siam la coquille de cette noix fert à mefu- 
rcr les liquides. Avant que cette noix foit 
mûre, on en tire une eau claire odorante, 
aigrette qui fert à boire foit à relever des fau- 
ccs. Elle eit fort agréable au goût. La moelle 
qui renferme l’écorce prend en mûriiTant de 
la confillance & un goût qui approche dece- 
lui des amandes : on en retire une huile qui 
f ert pour les lampes & pour faire cuire le riz. 
La bourre qui garnit l’intérieur de la coquille 
ell employée non feulement à faire des cor
des , mais à calfeutec les vaiflèaux. Les feuilles
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fervent à couvrir les maifons & à faire des 
voiles de navire.

COEFFE ( Bot. y. Voyez C al^ptr a .
COEFFE bien ( Chaffe. ) Ou ie dit d’un 

chien courant bien avaié, & dont les oreilles 
font de quatre doigts plus longues que ie
nez.

CO EN D O U , ( Hiß. nat. ) efpece d’animal 
de l’Amérique, qui a des piquants comme le 
porc-épic, mais plus courts & plus minces. 
Il eft carnivore plutôt que frugivore. U va 
à la challè des oifèaux, des petits animaux 
& de ia volaille. Sa chair eft très-bonne; on 
l’aprivoilé lâchement.

COEUR. ( Moide cxnr. ) Voyez entre les 
maladies du Boeuf , & battement du cœur 
entre les maladies du Cheval.

Coeur des /hiim anx. Voyez An ira al, A po~
v f J-

plexie des OISEAUX de proie. Cœur de Veau.
Coeur de Bœufs ou L'orojoilier. Cet arbre 

fleurit deux fois l’an. Il eft propre à former 
des entourages, & on le mêle avec le méde- 
cinier qu’il foutient. Son fruit eft gros com
me un melon médiocre: on en voit qui pè
lent jufqucs à huit livres. Il a !a figure d’un 
cœur , & il a un goût aigre & fort délicat,  
qui approche de celui de nos crèmes : on en 
fait ulàge comme d’une marmelade ou pâte 
fucréc. Les femences fervent de légumes aux 
Malaïens. Ce fruit eft très - rafraîchi liant &  
excite l’appétit.

Avant fa maturité on l’cmplcie dans les
fticaflëes & les ragoût comme des culs d  " n  |ht  (



chants. Quand il eft trop mur il en graille fort 
bien les cochons qui en font très- friands. 
Ou appelle cet arbre Guanabnmis fru&u türbi. 
mto minori luteo. Ha r r .

C O F F1N . Petit panier d’ofier, haut & 
Tond, ayant un couvercle & une anfe ; lequel 
eft propre à mettre des fruits, & c .

CG FFIN E R  : terme de Fleùrijïe. Il le dit 
des œiiiets: lorique leurs feuilles, au lieu de 
demeurer bien étendues ,  deviennent comme 
frifées & recroquevillées.

CO FFR E  : terme de Chajje. C ’eft le corps 
du cerf, dont on en a tout levé. C ’eft aufli 
le même terme pour le dain.1, le chevreuil & 
le lievre.

C Q iG N A SSIE R , ou C o ig n e R : en La
tin Cydoiùa, Malus Cydonia, Mala Cetouca: 

-en Provençal , C oudotinier. , . ,
M . Linnæus a réuni .les plantes de ce genre 

-«.ux,poiriers ; avec qui effeélivement elles, ont 
/beaucoup de rapport quant aux parties de la 
'fVudification. Cependant comme , les fruits 
du coignailier font toujours couverts du du
vet, & que ceux du poirier font lides,, nous 

«ivons cru que cette différence autorifoit fu- 
iàge reçu de diftinguer les uns des autres : & 

¿nous nous v fournies conformés, 
r La fleur du Coignallier eft formée par cinq 
grands pétales arrondis , creufés en Çu.illeron, 
dilpofés en rofe, retenus par un calice d’une 
feule piece, dont le bas forme un godet, di- 

AÛfé en cinq par les bords , & qui ne périt 
pas avec-la fleur. U y  a environ une ving-
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taine d’étamines, furmontées defommets par
tagés par quatre filions. Le piftil eft compofé 
d'un embryon qui fait partie du calice , & 
qui fert de fupports à cinq filets ou ftyles. 
L’embryon, ou la bafe du piftil, devient un 
fruit charnu nommé Coing, tantôt fait en 
poire, tantôt plus arrondi; odorant, jaune, 
couvert d’un duvet fin , & terminé par un 
ombilic qui cft formé par découpures du ca
lice. Dans l’intérieur de ce fruit font cinq lo. 
aes ; dans chacune desquelles eft une & fou- 
vent deux Semences ou pépins durs, qui ont 
la forme de larmes.

Les feuilles des Coignailiers font allez gran
des , chargées d’un duvet fin , blanchâtres eu 
défions, point dentelées, pofées alternative
ment fur les branches.

EJpecei. Cydonia fruîlti oblongo lœviori Init. 
R. Herb. : niiez fouvent noriimé Poirier coing, 
ou coignier femelle, le coignafjler proprement 
dit, félon quelques Jardiniers. Cette efpece 
aime les endroits gras & humides. Ses bran
ches font fort droites, leur écorce cft noire 
& velue. Ses feuilles font ovales oblongues, 
& d?un aifcz grand volume. Ses fruits font 
gros , faits en poire , médiocrement couverts 
de duvet , peu pierreux. On ne peut les 
manger ernds ; tant ils font âpres. Il y  en a 
dont la peau eft encore moins cotonneufe, & 
la pulpe douce & bonne à manger. D’au
tres ont uni duvet abondant, & un goût très-
âpre.

/y Cydonia fruiïn brsviars CJ>'d yjtnn.ihrs
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Inft. R. Herb. Le Coignier mâle, le Pommier 
coing, le Coignier proprement dit, félon quel, 
qucs Jardiniers : fou fruit ell plus pierreux que 
le précédent, moins gros, plus court, plus 
arrondi, & à côtes. Ses feuilles lont beau
coup moins larges ; fes branches moins droi. 
res, plus partagées , & plus fourchues ; & 
l’écorce , d’un blanc grifâtre. M. Tourneforc 
nomme fpécialemenc Coigmjjitr, l’efpece qu’il 
déiigne par Cydonia angujlifolia vulgaris, qu’il 
diftingue bien de la précédente.

3. Cydonia latifolia Lufitanica Inft. R. Herb. 
CoiguaJJier de Portugal. Il porte de grandes 
feuilles i & de gros fruits , qui étant mis au 
four ou bouillis dans de l’eau , deviennent 
intérieurement d’un beau pourpre & n’ont 
point alors l’àpreté des autres efpeces.

O n le grelïe fur le coignallier ordinaire, 
fur le poirier & «l’aubepine.

On a coutume d’élever beaucoup de ces ar
bres dans les potagers, dans les vignes, & 
fur le bord des champs. Iis y  viennent fans 
beaucoup de fuin. On n’en trouve pas dans 
les bois,

Ils pourroient être multipliés par leurs pe 
pins. Mais comme les marcottes poulîer.tai- 
fément des racines, on les multiplie ordinaire
ment de cette façon. On trouve encore dans 
les Boutures, & dans les Drageons, des moyens 
expéditifs pour multiplier ces arbres. Il elt à 
propos de les mettre dans des terreins humi
des. Au relie, les drageons foraient de moins 
bounes racines » que les marcottes & les bou

tures i



turcsj & ils font fujets à s’épuifcr en autres 
¿rageons , au lieu de fe mettre à fruit.

On doit planter les boutures au commen
cement de l'automne j & fi letems eft au foc, 
on les mouille fouvent, pour fovorifer la 
production des racines. Deux ans après, on 
met en pépinière ces nouveaux arbres, efpa- 
cés à un pied les uns des autres, fur des ran
gées diftantes de trois pieds : on les y  gou
verne comme les pommiers. En deux ou trois 
ans ils deviennent alfez forts pour être plan
tés à demeure. Si on les met près d’un folie, 
ou d’un ruiifeau, ils donnent de bien plus 
beau fruit & plus abondant, .que dans un 
terrcin fec : mais les coings nourris dans une 
terre féche, mûriifent plus tô t, & ont un 
meilleur goût.

On taille très-peu ces arbres. La plus 
grande attention qu’il (aille avoir, eft d’ôter 
les drageons à mcfure qu’ils iè forment} 8c 
de couper les branches qui fe eroÜent, &  
les brins qui jettent trop de-bois au milieu 
de la tète.

On multiplie encore les bonnes efpeces en 
les greffant fur les coignaiïiers ou coigniers 
de bouture } ce qui eft très - commode : &  ces 
arbres donnent plus tôt du fruit, &  en plus 
grande quantité, que les coignaifiers où coi
gniers de marcotte,

Les coings fervent à foire des confitures, 
des marmelades , des pâtes, des liqueurs, &  
de la gelée qu’on nomme Cotignac. Ceux de 
Portugal font particuliérement propres à faire

Tout. V*. JSe
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de la marmelade > la chair eft plus tendre St 
meilleure tant en confitures qu’en compô. 
tes. O n mange les coings fous la cloche, on 
en fait des pâtes, des cotignacs, du ratifia, &c. 
Les uns & les autres, préparés fuivant quel
qu’une des maniérés ci - deifus, ou fimplement 
cuits dans l’eau ou fous la cendre, font bons 
pour fortifier l’eftomac } faciliter la digeftion, 
& arrêter la diarrhée. Le vin ou a infufé ce 
fruit, a les memes propriétés, le firop eft eRi
mé. Mais fon fuc nouvellement exprimé /a une 
qualité acerbe, qui peut cauièr de la contrac
tion dans Peftomac & les inteftins. Lorfque 
fur nier on eft trop fatigué & affoibli par le 
votniüenient, on l’arrête en mangeant du 
coing. Les pépins fournirent un mucilage 
adouciflànt & inora tf» ne. Voyez Remede con
tre le Jiux de jb tg , dans l’article BÉTAIL.

Le coignaiiier, qui mérite de trouver place 
dans les vergers, ne convient pas dans les 
bofquets.

O n en fait grand cas pour y  greffer des 
poiriers d'été & d’automne, fur - tout ceux 
que l ’on deitine à être en efpaliers : comme 
ils ne pouffent pas avec autant de vigueur 
que les poiriers fur franc, on a moins de 
peine à les aifujettir, &  ils fe mettent plus 
tôt à fruit. Quand on a greffé des poiriers 
d’hyver fur des coignalîiers, leurs fruits font 
fujets à fe fendre. On doit n’y  greffer que des 
poires fondantes. Les poiriers de haute tige » 
greffes fur coignaiiier, ne deviennent pas 
grands j £  font fuicts à s’éclater. Le eoignaf»
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(1er de Portugal nourrit beaucoup mieux les 
greffes que le coignailier à petites feuilles.

Les coignafliers ne pivotent guere, parce 
qu’on les éleve prefque tous de marcottes.

11 y  a des Jardiniers qui prétendent que 
les poiriers - coings font fculs convenables 
pour la greffe des poires : & que le pommier- 
coing ne convient que pour les pommiers. 
Mais ce feroit perdre fa peine, que de gref
fer un pommier fur quelque efpece de coi. 
gnaflier ou de coignier que ce fût.

Le Coignier ou le Coignailier prennent 
aufli parfaitement fur le poirier, que le poi
rier fur eux. Leurs greffes font moins cer
taines fur le ppmmier ; ainii que celles du pom
mier fur ces autres fujets.

Une expérience confiante &  un ufage très- 
établi font voir que les marcottes du coing à 
feuilles étroites font des fujets fur lefquels tou
tes les efpeces de poiriers relient plus nains, 
donnent du fruit plus promptement & ordi
nairement plus beau : que ii elles étoient gref
fées fur des fàuvageons de poiriers.

L’abondance de coings fuit aflèz ordinai
rement celles des poires.

Tourte de Coings. Voyez le mot T o u r te .'
Confitures de Coings. U faut les choifir bien 

mûrs, les peler promptement, les couper pat 
quartiers > & les jetter dans l’eau claire, après 
qu’on en a ôté le cœur. Cela fait, on les met 
bouillir dans de l'eau, jufqu’à ce qu’ils foienc 
bien cuits : on les tire enfuite pour les fairç
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égoutter, puis on les met dans du fuc clari
fié , & un peu plus que tiede. On les laide 
ainfi jufqu’au lendemain , qu’on les fait en
core cuire dans le même lirop. Après cela, 
fi on sraint qu’ils n’aient pas allez la couleur 
rouge, on les tient couverts ; on y  mêle de 
[a cochenille ou du vin rofé ; & enfin lorf. 
qu’ils ont jette trente ou quarante bouillons, 
& qu’on juge que le firop elt alTez cuit, on 
les y  laide, mais hors du feu , jufqu’au jour 
fuivanr, qu’on les remet fur le feu, pour leur 
faire jetter encore quelques bouillons, puis on 
jes lire.

Prenez de bons coings bien unis, qui ne 
foient point pierreux; coupez-les par quar
tiers , petits ou gros comme vous voudrez, 
puis vous les pelotez , & en ôterez le dedans 
où efl le pépin, & ce que vous y  trouverez 
de pierreux: à mefure que vous les pelerez, 
vous les jetterez dans de l’eau fraîche, & gar
derez toutes les épluchures, c’cft-à - dire, pe
lures , que vous couperez par morceaux, & 
les mêlerez parmi, en les nettoyant & jettant 
le pourri: puis vous prendrez toutes les éplu
chures, les mettrez bouillir dans une poêle à 
confiture, & les ferez cuire jufqu’à confomp- 
tion. Vous paflerez la décoction dans un linge 
blanc de lelîive, qui foit fort, deifus une terri
ne ou autre vaiiTeau; puis mettez la iiqueur dans 
la poêle à confitures, que vous remettrez fur 
le feu , & vous y ferez cuire vos quartiers de 
coing. Lorfqu’ils feront cuits bien à propos, 
ni trop ni trop peu , vous y mettrez du fucre,
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¡ivre pour livre, ou du moins trois quarte
rons; vous gouvernerez le tout doucement à: 
bouillon égal, & à petit feu ; ils deviendront 
beaux & rouges comme du fang: loriqu’ils fe
ront comme il faut, vous les ôterez dû feu» 
ies mettrez dans des pots; & ne les couvri
rez qu’un jour ou deux après.

Si vous voulez faire des coings blancs , il 
n’eft pas néceflaire de faire de la décoction.' 
Après qu’ils font pelés , vous pouvez les faire 
cuire dans de l’eau bouillante, & lorfqu’ils 
font cuits, prendre du fucre clarifié , ou en 
ïoclic, & le faire bouillir; en fuite y  mettre 
les coings après les avoir tirés de l’eau fraî
che & mis égoutter : & lorfqu’i's auront jetté 
dix. ou douze bouillons, vous les lailferez re- 
pofer , & y jettèreZlà moitié d’ un jus de ci-, 
tron pojur les blanchir, r  puis vous les met
trez fur le feu, & lés*achèverez prompte
ment. ' • v •

Pour faire des Coings rouges en Gelée, oit 
Cotignac. Coupez les par morceaux, & ÿ , 
lailfez-les pelures & pépins. Mettez - y  auflî 
les pelures de quartiers deftinés à fervir de 
compote , & que l’on jette dans l’eau fraîche 
après les avoir pèles. Faites bien cuire le tout. 
Puis paflez • le avec exprelTion dans un linge 
ou une étamine ; & tirez - en le plus de jus 
que vous pourrez. Ce jus étant dans une poêle 
à confitures, vous y  mettrez les quartiers pour 
compote, afin qu’ils cuifent bien. Pour cinq 
ou fix gros coings , ou huit ou dix petits, vous 
y ajouterez deux livres ou deux livres & de-

E e  3
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mie de fucre ; & ferez bien bouillir le tout à 
petit feu, afin que le fruit rougiflè. Quand il 
fera bien rouge, vous poufferez le firop. Et 
Iorfqu’il fera fa it , vous drefferez votre confi
ture. Il faut y  mettre plus de fucre  ̂ fi l’on 
a deffein de la garder.

Autrement. Prenez huit livres de coings, 
faites - les cuire dans vingt livres d’eau. Paflez 
cette pâte dans une étamine , ajoutez - y  fix 
livres de fucre, & faites cuire le tout à pro. 
p os.

Le Cotignac fe fait ordinairement pour gar
der dans les maifons, ou pour- en faire com. 
mer ce. On en donne à ceux qui ont la dyfen- 
terie : il eft bon auifi pour les personnes en 
fan té.

G oings en compote à la braife. Enveloppez, 
les dans du papier mouillé, &  faites - les cuire 
fous la cendre chaude à petit feu; étant cuits, 
coupez-les par quartiers, ô tez-en  le cœur, 
pelez - les, mettez • les dans un poêlon avec 
du fiicre & un peu d’eau , laites - leur pren
dre fucre ; quand le firop fera ta r i, &  d’une 
bonne confiltance, tirez - les, & les fervez 
quand vous voudrez.

Compote de coings blanche. On pailè les coings 
à l’eau, de même que les poires, &  on y 
met du fucre comme aux autres compôtes.

Ratafia de coings. Voyez R a t a f i a  .
Sirop de coings. Voyez fous le mot Si

rop.
COIGNÈE. (Injlr.) Inftrument de fer, tran

chant.» garni d’un long manche » & qui fert à



abattre les arbres , couper leurs groflès bran-
chus, & les équarir.

COIGNIER. Voyez Coignassier.
COING. Fruit du C o i g k a s s i e r .
COINS , { Marech. )  dems du jeune cheval. 

Coitluitez l’article Age du Cheval..
On Te fert encore du ternie de coins, pour ex

primer les quatre extrémités ou lignes de la 
vo'te , lorfque le cheval travaille en quarré.

Co in s , (  Fane. ) fe dit des plumes qui For
ment les côtés de la queue de l’oifcau. Les 
deux plumes du milieu Fc nomment couver
tes.

CO LATURE : terme de Pharmacie. Sépa
ration d’une liqueur d’avec quelque ordure , 
ou matière grolltere, par le moyen d’un cou
loir.

COLCH IQUE : dit Coucou, il y  a beau
coup de plantes de ce genre, outre le com
mun , qui vient de lui - même dans les prés, 
& dont il eft parlé fous le nom de M o r t  - au- 
Ch i e n . M. Tournefort en nomme vingt- 
huit, outre le commun. Un de ceux que l’on 
prife le plus, eft le Double vineux ; il fleurit en 
aitomne, & eft attaché en échiquier, mais 
de la même couleur, linon qu’il a des mar
ques plus brunes, & d’autres plus claires.

Culture.

Les colchiques veulent beaucoup de lo- 
ien, un fable gras; quatre doigts de profon
deur & de diftance. Il faut les lever pour en 
Ater le peuple, & les replanter audi - tôt. O n

E c  4
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doit attendre à les tranfplanter, jufqu’au mû 
lieu de l’été. Ceux d’automne fleuriflent en 
Septembre &  O&obre.

T rès  - g ra n d  Co lch iq ue  des Indes ou Col. 
c h iq u e  J a u n e . On donne ce nom au Nar. 
eide écaillé.

CO LIB R I, efpece d’oifeau dont la beauté, 
la forme, la petitelTe, font un chef- d’œuvre 
de la nature. Il s’en trouve de fi petits qu’on 
leur a donné le nom d’oileau mouche. Il y 
en a qni ont toutes les couleurs des pierres 
précieufes. Ces oifeaux delfechés font un or
nement pour les femmes Américaines comme 
pour nos Dames les diamants. Elles les pen- 
dent à leurs oreilles. Leurs plumes font il bel
les qu’on les employé à faire des tapHTeries, 
& même des tableaux. La feule faqon de pren
dre ce petit animal eit de iui jetter un peu de 
fable pour l’étourdir, & à lui prefenter une 
baguette frottée de glu ou de gomme dilïbute. 
Quand on veut le conièrvcr après fa m ort, 
ori lui enfonce dans le fondement un petit 
biiu de bois qu’on tourne pour y  faire at
tacher les inteltins, & on les tire dehors : 
après quoi on pend l’oifcau à la cheminée, 
où on le fait fécher lentement à une étuve, 
ce qui eft encore mieux, & enveloppé dars 
lin fac de papier.

On éleve auffi très - facilement dans le pays 
de fi charmans oifeaux. On les nourrit avec 
une pâte prefque claire, faite avec du bif- 
cuit, du vin d’Efpagne & du fucre.
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COLLATION. Repas très - frugal. ConfuL

tez l’article Amendé.
C O L L E , c’eft en général une efpece de 

mucilage qu i fe durc it en féchan t, &  dont on  
L  1ère en conséquence pour aiî’embler p!u- 
licurs panies en un corps.

La Tavrocolle, autrement Colle-forte, le 
fait de cu irs &  nervures de bœ uf, de vache 
& d’autres an im aux à quatre pieds: & co in , 
me i ’011 s’en 1ert Souvent pour co ller le b o is , 
elle c il au iii appellée par quelques - uns Xy- 
ki'olLt, ou Colle d ’Angleterre. V oye z  fa pré
paration article T a u r e a u .

La Colle de poijjbu, dite /chilyocolle , pro
vient de poillbns gluans, qui fe trouvent com
munément dans les mers de M ofcov ie . C ’eft 

j de là que les H o llando is  nous apportent cette 
] colle.

Maniéré de faire ta colle de poijfon : ou de Mof
covie.

On prend toutes les dépouilles du poiflon. 
nommées Hujo ou ExojJts, d’autres veulent 
qu’on püifl'e y  employer egalement les dépouil
les de morue , & c  : c’eft - à - dire, la peau , 
les nageoires , les entrailles, les nerfs & au
tres parties muqueufes. Après les avoir coupé 
en morceaux, on les met tremper dans l’eau 
ch uide, & on les fiait bouillir à petit feu , jufr 
qu’à ce qu’efies fuient fondues & réduites en 
code: qui, fe léchant fur des inftrumens faits 
exprès où cMc e(t étendue, prend la confit 
tance de parchemin. Avant qu’elle foit endé-
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rement féche, on la roule tn cordons, ou 
on la met en pains.

Celle qui eft blanche, claire, tranfparente, 
fans odeur, & en petits cordons, eft ta meil. 
îeure ; car il arrive allez Couvent que celle qui 
eft en gros cordons eft remplie d’une colle 
jaune, féche & de mauvaife odeur. Cette fubf- 
tance s’humeéte à l’air ; c’eftee qui fait qu’on 
doit la garder dans une boite.

Suivant un mémoire envoyé de Péterf. 
bourg à M. Duhamel, la colle de poilfon fe 
trouve dans une veille attachée intérieure
ment le long de l’épine du dos de différentes 
efpeces d’efturgeons. La colle y eft toute faite 
naturellement : on expofe ces veffies à l’air 
pour qu’elles féchent ; & on ne donne aucune 
préparation à cette colle.

M. Haies, dit avoir expérimenté que cette 
colle fait que l’eau douce devient putride en 
peu de tems. Si on la dilTout dans de l’eau 
très - pefante, e'Je tombe & entraîne avec elle 
un fediment. Mêlée avec du fable, elle eft 
très - propre à clarifier le vin. Quand on la 
mec dans les tonneaux, elle fe fond, & for
me fur la fuperficic du vin une peau qui, 
venant à fe précipiter, entraîne avec elle tou. 
tes les parties groilieres, &  clarifie la liqueur. 
Voyez V i n .

O n l’emploie encore à donner du luftre aux 
rubans de foie, à blanchir les gazes , à con
trefaire, dit - on les perles fines, à éclaircir le 
caffé, & e.

Pour fe fervir de la colle depoifton, à d’au-
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très ufages qu’^clarifier des liqueurs potables; 
il faut la bien battre, & la faire amollir pen- 
dant quelques jours dans du vinaigre. On y  
ajoute enfuite de l’eau commune, & on la 
fait bien bouillir ; Ci l’on y  mêle un peu de 
chaux d’étain, cette colle fera plus forte. Il 
faut remuer & mêler bien le tout enfemble, 
Si s’en fervir le plus chaudement qu’il fera 
poifible.

Il eil bon de la palier dans un linge, quand 
elle a bouilli un demi-quart d’heure.

D’autres font tremper la colle durant une 
nuit dans de l’eau nette,(un demi-feptier d’eau 
pour quatre onces de colle ) ; puis la coupent 
en petits morceaux, la font bouillir dans d’au
tre eau pendant un demi - quart d’heure, en 
remuant bien tandis qu’elle bout ; enfuite ils 
la palfent dans un linge , iaiüênt repofer la li
queur , & l’écument. On remet i’écume avec 
le marc , pour les faire bouillir avec un peu 
d’eau : ce qui doune une colle plus claire.

On fait un vernis, en mettant tremper la 
colle dans de l’e a u -d e -v ic , au lieu d’eau 
commune : elle en eft bien plus belle.

Il n’y  a guere de drogue qui colle mieux la 
porcelaine & la fayance, que la colle de poiC- 
fon ; détrempée dans de l’eau - de - vie ou 
dans de l’elprit de vin. Voyez fous le mot 
V erre,

Colle (C Orléans. Prenez de la colle de poif- 
fon, bien blanche, détrempez - la dans de l’eau 
de chaux v ive , bien claire, &  laidez - l’y  pen
dant vingt - quatre heures : enfuite tirez votre
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colle par petits morceaux, faites-la bouil. 
î ir  dans de l’eau commune, & fervez - vous en.

Colle qui ne fe défait ni à l'eau ni au feu. 
Il faut faire cuire une queue de morue , en 
ôter la peau , qu’il faut piler dans un mortier, 
ajoutez - y , s’il eft belbin , de l’eau où elle 
a c u it , & que vous paflerez dans un linge,

Colle de poijfon , qui peut fervir de colle-forte. 
Il faut prendre de la colle de poifl'on , bien 
blanche & bien claire, l’étendre par morceaux 
fur du fer ou quelque autre chofe de dur bien 
uni i & l’applatiràcoups de marteau , la ren. 
dant le plus mince que l’on pourra; puis la 
couper en petits morceaux, enfuite prendre 
lin pot vernifle, ou encore mieux de fayan. 
ce , un peu h a u t, & dont l’ouverrure fe puitTe 
fermer avec du parchemin trempé dans l’eau, 
comme on bouche les phioles de liqueur. 
Mettez - y la quantité que vous voudrez de 
cette colle, enforte néanmoins que le pot ne 
foit pas plein, & y verfez de bontte eau - de- 
vie qui excede la colle, de deux doigts. Laifl’tz 
infufer le tout, pendant vingt - quatre heures: 
puis le faites bouillir au bain marie, environ 
deux ou trois heures, à petit feu ; & fi l’eau 
du bain fe tarif, vous en remettrez jufqu’à 
ce que la colle foit fondue. Vous connoitrcz 
qu'elle fera faite lorfqu’en en prenant une 
goutte entre deux doigts , ils s’attacheront 
l'un contre l’autre. LaiiTez alors refroidir 
cette colle : & quand vous voudrez vous eu 
férvir, vous n’aurez qu’à y  mettre tant foit 
peu d’ea u -d e-v ie , &  la faire réchaud«
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comme on vient de dire. Il faut l’employer 
fur le champ & le plus vite que vous pour
rez, parce qu’elle fe prend d’abord.

En général, la bonne colle de poiffon eft 
plus forte que ce qu’on nomme Colle -forte : 
mais on l’emploie moins, parce qu’elle eft plus 
chere.

Colle pour coucher l'or &  pour dorer. Faites 
bouillir doucement, Pefpace d’une demi - heu
re, une peau d’anguille avec un peu de chaux 
vive , paifez l’eau, & ajoûtcz - quelques blancs 
d’œufs bien battus. Pour vous en fervir, il 
faut la faire chauffer, en faire fur le champ 
une couche, la laifTer fécher, & appliquer l’o r . 
diffus.

Coile de gants tremblante. Mettez tremper 
durant quelque tems dans de l’eau une livre 
de rognures de gants, que vous ferez en fuite 
bouillir dans un chauderon, avec douze pin
tes d’eau, & taillerez réduire à deux pintes. 
Paffez alors le tout par un linge dans un pot 
de terre neuf. Pour juger fi cette colle eft aifez 
forte, il faut attendre qu’elle foit congelée » 
elle doit alors être ferme fur la main.

Colle de parchemin. Mettez deux ou trois 
livres de rognures ou ratures de parchemin 
dans un (eau d’eau : faites- les bouillit, juf- 
qu’à réduction,de moitié. PaiTez enfuite lt 
tout, à travers une toile.

Colle pour fortifier le papier, en reparer 
les défauts. On la prépare fouvent avec la fleur 
de farine détrempée dans dç Peau bouillante,
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fur laquelle on a jette quelques gouttes de
vinaigre.

La gomme rendroit le papier caflant.
Une meilleure préparation eft celle qui fe 

fait aveq la mie de pain levé, détrempée dans 
de l’eau bouillante, &  paflee par l’étamine. 
Cette colle doit être employée le lendemain, 
ni plus tôt ni plus tard. Enfuite on bat le pa
pier avec le marteau ; on y  palfe une fécondé 
fois de la colle, ou le met en preife pour le 
lifler & l’unir, & on l’étend à coups de niar- 
teau.

Ces préparations font tirées de Pline, & 
relatives au papier d’Egypte. Mais ce papier 
a de fi grandes rcflèmblances avec le nôtre, 
que ce qui convient à l’un peut également fer. 
vit* pour tous les deux.

O n nous apporte d’Allemagne, des livres 
imprimés fur du papier Huant & qu in ’eftpas 
collé. On peut coller ces feuilles imprimées, 
avec de la colle de gant & de l’alun, avant 
de les faire relier, cela en corrige le défaut.

Colle de forme. Ç ’eft la colle commune dont 
fe fervent les Relieurs de livres * &  une infi* 
nité d’ouvriers.

On met dans un chauderon, de la farine 
qu’on délaye peu à peu en y  verfatit de l'eau 
fucceftivement, & remuant toujours. Quand 
ce mélange eft en confiftance de bouillie, on 
le met fur le feu ; on ajoûte de l’eau juiques 
vers les deux tiers du chauderon. Depuis que 
la colle commence à fumer , on remue fans 
ceiTe mais doucement avec un bâton. On y
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ajôûte de Peau par degrés, à mefure qu’elle 
s’épaiilit. Quand elle a fuffifàmment bouilli» 
& que le chauderon eft prefque plein d’une 
pâte fort liquide , on la retire du feu.

La farine qu’on y  emploie, eft tantôt celle 
de froment ; tantôt celle de fèigle. On pré* 
tend que la farine de farrafin vaut mieux que 
les précédentes. Souvent on fe fert de farine

Ifolk, que les Boulangers ou les Meuniers ba
layent dans leur bluterie, &  dont on ne peut 
pas faire du pain.

M. De la Lande, dit que pour faire la colle 
de cette farine folle, on confomme deux féaux: 
de farine pour trois féaux d’eau : il faut une 
bien moindre quantité de bonne farine, quand 
on l’emploie à cet ulàge. D ’ailleurs, la fari
ne folle donne toujours une colle noire. Voyez 
Em p o i s ,

Colle à miel. Cette colle eft à l’ufage des 
doreurs. Elle le fait en mêlant du miel avec

I
de l’eau de colle & un peu de vinaigre. Au 
défaut de m iel, on y  met de la gomme ara
bique. Voyez Ba t t u r e .

Colle de Flmtdres. Elle n’eft qu’un diminu
tif de la colle - forte : elle fert aux peintres 
& eft la baie de la colle à bouche.

Les Cartonniers fe fervent encore d’autres 
matières. La plu9 commune eft tirée des at- 
teliers de Peaufliers ou de Corroyeurs. Ils 
nomment Percemnre ce que les Corroyeurs 
enlèvent de deifus les cuirs de bœufs : Poif- 
Jbntire, la ratilfure des peaux de moutons : &  
Parure, la ratilfure des peaux d’agneaux p at
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fées en mégie, qui fe travaillent enfyite chçz 
les Peaufliers. La parure elt blanche, frifée* 
légère, douce, & donne une colle très-fluide, 
qui fe durcit beaucoup en refroidiffant, & 
qui conferve toujours fa blancheur. On met 
dans une chaudière de cuivre trois féaux de 
parure fur cinq fcaux d’enu: lorfqu’au bout 
d’une demi - heure la chaudière commence à 
bouillir ; il ne faut guere plus d’un quart-d’heu- 
re pour que la colle foit faite: on la remue 
continuellement avec un vieux balai de bou
leau bien recoupé & ébarbe. Plus on la laiiî’e 
bouillir, plus elle devient fluide: mais on ne 
cherche pas à la laifler bouillir plus qu’il n’eft 
néceifairej lie bois que l’on confommeroit, & 
le déchet que lubiroit la colle, feroient des 
frais en pure perte. Pendant la cuiflon, on 
ajoute deux ou trois féaux d’eau, à mefure 
que la colle diminue.
' O u fait la colle d’amidon avec deux boif- 
feaux & demi de bon amidon, & fix boif- 
feaux & demi de la meilleure fleur de farine; 
qui confommenc foixante - dix féaux d’eau.

Colle pour blanchir les murs. Voyez Blanc 
pour blanchir les murailles.

Colle pour les verres cajfés. Voyez fous les 
mots Verre, & Ciment.

CO LLET ou Lacet: terme de Chajfe. 
C o r d e c r in  double ou triple, cordon de 
fo ie , ou fil d’archal ou de leton, que i’ou 
tend dans des haies ou paifages étroits, avec 
un nœud coulant, dans lequel les lievres, la
pins, & autres gibiers, le prennent & s’étran-

4 4 8
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glcnt, ou du moins (ont arrêtés en forte qu'on
en eft abfolument maître.

Le collet eft proprement le piège tendu 
pour prendre par le cou : & celui qui prend 
par les pieds doic fè nommer Lacet, Voyez 
Alouetté. , C anard , Beccasse , Col
leter

Co l l e t : terme de Botanique £•? de Jar
dinage. C’eft l’endroit où fe partagent foit la 
tige foit les feuilles d’en bas , d’avec çs qui 
doit être regardé comme racines.

Enfaifant aliuiion au collet d’un manteau, 
on dit que le bas de certaines feuilles em
braie la tige, & forme autour d’elle un collet.

En terme de Fleurijie, le C o llet  eft le haut 
d’une plante.

Collet de hotte. C ’eft la partie de la hotte 
qui garantit le cou de celui qui la porte, &  
empêche que le fumier ou la terre n’y  entrent. 
Ainiî cette partie touche au dos, & eft plus 
haute que le ventre.de la hotte.

CO LLETER: terme de CbaJJè. C’eft ten
dre des collets, pour prendre du gibier.

COLLETEUR , ( Chafe ) fe dit de celui 
qui s’entend bien à tendre des collets.

C O L L IE R , (  Chajfè )  ou Botte, d’un limier. 
C’eft ce qu’on lui met au c o u , en le m enant 
au bois.

Collier : terme de Pécheur. C ’eft la cor
de qui tient le bout du nerveux, & qui l’ar
rête au pieu 4 fiché dans l'endroit de .l’eau où 
on veut le tendre.

Collier de cheval, Afiemblage de deux
Tome V , FJ
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pièces de boisrem bourrées, & couvertes de 
cuir , que l’on paiTe dans le cou des chevaux 
de trait & de charrue, afin que les cordes 
des traits ne les incommodent point en tirant. 
C’eft au collie*- que les traits font attachés. 
V oyez Attelle.

Collier : terme de Pleurijle. C ’eft un cor. 
don d’étamines , qui fe trouvant à quelques 
fleurs d’anémones doubles, en diminue le 
mérite.

C O L O C A S IE ,( Bot.) Colocafia. Plante qui 
refîembîe à l’ Arun ou pied de veau. Voyez ce 
mot. La racine eft charnue , bonne à manger 
étant cuite, &  d’un goût approchant de celui 
de la noifette. Dans ce pays on la tient dans 
les ferres. L’air endommage promptement fes 
feuilles , rarement elle produit des fleurs qui 
font grandes comme celle de l’arun de cou- 
leur purpurine , en forme d’oreille d’àne. 
Voyez Pied de Veau.

CO LO M BIE R , (  Oec. ruft. ) ou Pigeonnier. 
On ne fauroit le placer plus commodément, 
que dans le milieu de la baiîe, cour, fi elle 
eft très - fpacieufe , ou hors de la rnaifon: à 
caufc que les pigeons qui font fort timides 
de leur naturel , prennent l’cpouvante au 
moindre bruit qu’ils entendent. C ’eft ce qui 
fait qu’on les en éloigne toujours avec foin, 
& même du bruit que font les arbres agités 
par les vents , de même que du trop grand 
murmure des eaux i toutes chofes qui lent 
font peur.

Il vaut mieux qu’un colombier foit fps-



C O L 4f*
cieuv, qu’étroit. Pour fa forme, la ronde eft 
préférable à la quarrée, tant à caufe qu’elle 
eft moins ncceiîible aux rats, qu’à raifon de 
la commodité ; en ce que , par une échelle 
tournante fur un pivot, on peut aifément vi- 
iiter tout le dedans de ce colombier, & s’ap
procher des pieds fans s’y  appuyer, pour y  
prendre les pigeons; cette échelle failant dans 
ce lieu un effet qu’elle ne feroic pas dans un 
colombier quarré,

Pour empêcher les rats d’y  monter par de
hors , on attache des plaques de fer blanc à 
une certaine hauteur, & dans les endroits où 
l’on prévoit que les rats doivent paifer, com
me aux angles extérieurs des colombiers quar- 
rés. Ces plaques doivent avoir environ un 
pied de hauteur, & avancer fur les côtés d’en
viron un demi - pied. Quand les rats font par
venus à ces plaques, fur lefquelles ils ne peu
vent s’accrocher, ils tombent fur des pointes 
de fer qu’on a coutume de ficher en bas, &  
à l’endroit où on prévoit qu’ils pourrons 
tomber.

Il Faut que l’air circule librement par les 
côtés dans l’intérieur du colombier. Mais le 
plancher qui couvre le colombier doit être 
bien joint ; en telle forte que les rats, ni les 
vents ne puiifent y  entrer, aufli bien que la 
couverture , au travers de laquelle il ne faut 

! pas que la pluie pénétre. Au refte, on voie 
les tours creufes, ahfolumeut découvertes, 
où les pigeons font füfïilamment garantis dans 
leurs nids : mais ce font des cas excraordi?

F  f  S
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naires. Il imp o?te qu’au colombier Toit élevé 
fur des. fondemais bien ro!ides, que l’aire eu 
foie bonne, bien battue & beaucoup cimen
tée, à caufe que la fiente d.1 pigeons a la mau- 
vaife qualité de ruiner les fondemens ; qu’il 
foit enroché & blanchi dehors & dedans, car 
cette couleur plaît aux pigeons. On aura l’at
tention de ne faire aucune ouverture au co
lombier, du côté du levant, on la doit tou
jours faire autant qu’il fe peut du côté du mi
di , à caufe que les pigeons aiment le grand 
foleil, fur - tout en hy ver. Si on n’a pû s’em
pêcher , à caufe de la (ituation du lieu , de 
faire une fenêtre expoiee au vent de bife ; il 
faudra toujours la tenir fermée pendant les 
grands froids, & l’ouvrir en été, pour ra
fraîchir le colombier.

Il y  aura en dehors deux ceintures, conf- 
truiîes ou de pierre de taille ou de plâtre, dont 
l ’une régnera au milieu du colombier, & l’au
tre au deflous de la fenêtre qui fert aux pi
geons , d’entrée & de fortie : ces deux cein
tures font mifes exprès, pour y faire repoier 
ces oifeaux, lorfqu’ils reviennent de la cam
pagne , & principalement pour empêcher les 
rats & les belettes de monter. A la fenêtre , 
on mettra une côuliife un peu plus large que 
la fenêtre même ; & on aura foin de la gar
nir de fer blanc, bien attaché contre la mu- 
raille, pour empêcher que les rats n’y  puiflenc 
aborder : cette coulifle fe hauifera & baiifera 
tous les matins & tous les foirs, par le moyen 
d’un cordeau pailë dans une poulie attachée au
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deflus de la fenêtre, & qui defcendra jufqu’ctt 
bas, à une telle hauteur qu’on y  puifle at
teindre (ans peine.

Il ell à propos que la porte foit toujours en 
vue du logis du maître, quand même le co
lombier ieroit hors de la cour ; fût - on auiH 
obligé de pratiquer cette porte du côté du 
feptentrion, dont le vent incommode extrê
mement le pigeon. Cela tient en crainte ceux: 
qui entrent & fortent du colombier. D ’ail
leurs, pour empêcher l’inconvénient qui peut 
arriver du vent de nord, on n’a qu’à mettre 
une contre - porte, qui garantira le colom
bier contre le plus grand froid.

Pour ce qui eft des nids ou boulins du co
lombier , les uns en bâtiifant leur colombier», 
les pratiquent dans la muraille avec des bri
ques plates, de maniéré qu’ils font longs, quar- 
rés & obfcurs dans le fond ; ce qui eft une 
chofe que ces animaux recherchent. Ces nids 
ont fouvent quelques fentes par où les rats s’y  
introduifent. Il y  en a qui font de pots de 
tcr.re ; lefqueis étant tout d’une piece, les rats 
ne peuvent y  entrer que par la bouche: mais 
pour peu que les murs travaillent, ces pots 
cafient ; & d’ailleurs , on en briiè beaucoup , 
en nettoyant le colombier. D’autres iè fer
vent des tuiles rondes pofées l’une fur l’autre ». 
en forme de tuyau à recevoir l’eau» & les-, 
efpacent à un demi - pied , fur des briques - 
accommodées, par le haut ainfi que par le 
bas, à la rondeur des tuiles : ce qui ièrt en
core de icparation pour les nids ; qui au relie



C O L

fie valent pas les deux dont on vient de pàf- 
Jer. Dans quelques Provinces, où le moi ion 
eft bon , on e« forme les boulins. On voit 
encore des boulins tout de plâtre, dont la 
forme oblongue fait une enceinte alfez large, 
dont l’entrée eft étroite. Il y  a auflï des "pa
niers d’une forme particulière, où les pi
geons fe plaifent & pondent autant que dans 
des nids plus matériels. Ces paniers ont l’in
convénient de fe remplir de vermine, ii on 
n’a pas foin de les nettoyer fréquemment. De 
quelque maniéré que foient les nids, on ob- 
fervera exaâement de les faire plutôt trop 
grands que trop petits j enforte que le mâle 
& la femelle s’y  puilfent tenir debout, car 
autrement ils s’en rebuteraient & n’y  vou
draient plus rentrer.

Le premier rang de ces nids* quels. qu’ils 
foient, fera toujours à quatre pieds deterre; 
afin que la muraille de detfoiis étant bieri unie, 
les rats n’y  puiifent entrer. En faifant 
les nids de maçonnerie ou de pots de terre, 
on les place en échiquier, & non en quarré 
les uns fur les autres. Ils doivent toujours être 
au moins à trois pieds au deftous des fermes 
ou des ravalles, & le dernier rang doit être 
couvert d’une planche large d’un pied & de
mi mife en pente. Ces nids font au niveau 
de la muraille, qui doit être polie & blanche. 
Des gens attentifs mettent au devant de cha
que nid * une petite piefre plate qui excede 
la muraille de trois ou quatre doigts ; pourre- 
fcofer les pigeons lorfqu’ils entrent ou lortent

rm
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de leurs nuis, ou bien lorique le mauvais 
tems les oblige de garder le colombier. Voyez 
Pigeon. Belette.

COLOMBINE. C ’eft la fiente de pigeon. 
Voyez ce qui en eft dit, au mot Pigeon.

Couleur C olombine . que l’on nomme 
auflî Gorge de pigeon. C ’eft une forte de vio
let glacé.

C O L O P H O N E , ou Poix Grecque , ou Ar~ 
canfon. Quelques - uns diient Colophane. Ré- 
iine rougeâtre & folide dont on frotte le crin 
des archets des violons, & autres inftrumens 
à corde. La colophone commune fe fait avec 
la réfine féche du p in , ou la poix - refine , 
qu’on fait fondre avec du vinaigre : elle en. 
devient plus friable. On peut faire de plus 
belle colophone en diftillant avec de l ’eau , de 
belle térébenthine : il patfe une huile ellèn- 
tielie, avec l’eau , & on trouve dans la cu- 
curbite une rétine féche ou belle colophone. 
Voyez Bray. Sapin.

La colophone eft de quelque ufage en Mé
decine. Elle entre, par exemple, dans quel
que compofition ou Beaume. Pour les ma
ladies de la vellie, on forme avec la colopho
ne des pilules qu’on couvre de réglidè en pou
dre ou qu’on dore ou argente ; ou bien ou 
les fait avec de belle térébenthine, qu’on 
broie avec du fucre. On les appelle PilideS 
de térébenthine. Voyez V erni.

La colophone entre dans la compofition d’u
ne poudre d’artifice qui eft tantôt fous l’eau
&. tantôt au deifus.

F f 4

W



C O L

C O L O Q U I N T E  plante cueurbîtacée qui 
p rodu it un fru it  fphérique de la groiTeur d’n* 
ne orange. C e  que les Indiens nous e n v o y a it 
eft la  pulpe de ce fruit après l’avoir fait fécher. 
O n  en feme la graine dans des lits ch au d s, 
de terre  préparée, &  on en dirige la culture 
com m e celle des concom bres dont on veut 
hâter la maturité. C ’eft un purgatif très- vio* 
lent. Il èft verm ifuge &  fpécifique contre le 
ver - plat ou T a n ia .

C O L O R A N T E  (D r o g u e s ) . Les T eintu . 
tiers appellent ainii celles qui com m uniquent 
leur couleur a u x  matières qu ’on fait bouillir 
avec elles , ou q u ’on paife dans leur teinture. 
Les drogues N o n  - colorantes font celles qui 
ne fo n t que préparatoires, &  qui difpofent 
feulem ent les matières à prendre une couleur. 
Ce fo n t des M ordans.

C O L O R É  : terme de Botanique. O n  le dit 
des parties d’un  ca lice, & c .  qui font d’une 
autre couleur que le v e r d , qu i eft la couleur 
com mune. V o y e z  C a l i c e .

C O L O R E R . D onn er de la couleur. V o y e z  
B o is . A c ie r . E c a i l l e . C o r m e . F r u i t . 
C o u l e u r . T e i n d r e .

Colorer les planchers de carreaux ou d e bois.

O n  m et en couleur les planchers , ou à 
l ’huile ou en détrempe : à t ’h u ile , avec de l’o- 
chre broyée dans une huile ficcative &  un 
peu de litharge: en détrem pe, avec de l’ochre 
délayée dans une eau de colle » ou en frot

4ï*



tant le carreau avec du lait où on a délay 
du rouge de Prude.

C O L S A , C O L S  A T ,  ou C olzat. V o y e z  
C h o u .

C O L U M E L L A , ou petite colonne : terme 
Latin de Botanique. O n  le dit d’un filet plus 
ou m oins confidérable, au m oyen duquel les 
femences com m uniquent avec les cloifons in
térieures d’ une capfule. C ette  partie fe nom 
m e encore Poinçon.

C O L U T E A . V o y e z  B a ü u e n a u d i e r . C o -
RONILLA.

C O M B L E  (  M arech. ). O n  dit qu’ un che
val a le pied com ble, lorfqu’il a la foie arrondie 
par d e ilo u s, en forte qu’elle eft plus haute que 
la corne.

C O M M E N C E R  un cheval. (  M an. )  C ’eft 
donner à un cheval les premières leçons de 
manège. Q uand le cheval eft fougueux on lui 
met un caveçon &  on l’attache avec une longe 
qu’on tient au tour du pillier. S'il n ’y  a point 
de pilier un hom m e tient la longe &  fc tient 
au  m ilieu du terrein. O n  hotte le cheval à 
l ’e n to u r, fans perlonne d eifu s, pour lui ap
prendre à fuir la cham brière &  à ne pas ga
loper à faux ni défunL Ces m ouvem ens fer
ven t à le d én o u er, le d égo u rd ir, &  lui alîou- 
plir le corps. O n  peut le m onter enfuite au
tou r du p f ie r , ou de l’hom m e qui tient la 
longe 8c le faire marcher en avant fans qu ’il 
puiife fe cabrer ni s’arrêter pour faire des con
tre - tem s, parce qu’il eft contenu par la crain
te de la chambrière.

C O L  C O M  4*7

Ci'
*



4SS C O M

C O M M E R C E  : c’eft un échange de valeurs 
p o u r valeurs égales, pratiqué par le moyen 
d’agens interm édiaires ou fans ces agens, pour 
l’in terèt com m un des échangeurs qui four- 
n itfent ces valeurs ; &  les échangent entr’eux 
p o u r  les confom m er. Il eft évident par cette 
d éfin ition , q u ’après une telle opération cha
c u n  d’eux n ’ eft ni plus riche ni plus pauvre 
q u ’il  n ’é to it, quoiqu’il ait en fa poifeffion 
u n e choie q u i lui con vient m ieux que celle 
q u ’ il avoit auparavant.! U n hom m e qui pof- 
fede beaucoup de vin  &  point de b le d , com
m erce avec un  autre hom m e qui a beaucoup 
de bled & point de v in  ,* entr’eux fe fait un 
échange d’ une valeur de 50 en bled contre 
u n e valeur de 50 en vin . C et échange n’eft 
accroiiTement de richeifes ni pour l’un ni pour 
l ’a u tre : car chacun d’eux avant l’échange, 
poifedoit une valeur égale à celle qu ’ il s’en pro
cu re par cc m oyen. Cet échange néanmoins 
lu i c il également u t ile :  fans lu i ,  chacun de 
ces deux hom mes feroit dans le cas de ne pou
v o ir  jouir d’une partie de fa récolte, &  par 
cette raifen, chacun aulii dim inueroit fa cul
ture.

O n  voit ici bien clairem ent dans quel fens 
on doit entendre que le com m erce enrichit 
une nation : il ne lui procure p oint, par lui- 
m êm e un accroiifem ent de richeifes; mais il 
eft pour e lle , une reiîource qui lui permet de 
les augm enter par la culture. Plufieurs ce
pendant] fe perfuadent qu'une nation gagne 
fur une autre nation : ils ne voien t pas que
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par rapport an co m m erce, «ne nation n ’a, 
qu’un corps com pofé de plufienrs hommes qui 
tous féparérr.ent ne peuvent payer le prix de 
ce qu ’ils achètent qu’avec le prix de ce qu ’ils 
vendent : que m illions d’hommes réunis en 
corps de nation , ne trouvent p o in t, à la fa
veur de leur n o m b re, le m oyen de s’élever 
au deflus de l’ im poiiîbilité de donner ce qu’on 
n ’a pas ,* qu’ainli les loix naturelles &  fon
damentales du co m m erce, les conditions ef. 
fentiellcs fans lefquelles il ne peut fe fo u te n ir , 
fo n t entre une nation &  une autre n a tio n , 
les mêmes qu’entre un hom m e &  un autre 
hom m e : q u ’une nation enfin ne peut vendre 
qu’autant qu’elle acheté, ne peut acheter qu’au- 
tant qu’ elle vend.

U n  hom m e ou une n a tio n , com m ence par 
prélever fur fes production s, la quantité qu’il 
peut &  doit en confom m er en n atu re, Sc 
vend le furplus ; pourquoi cet hom m e a - 1 - il 
fait des dépenies pour fe  procurer , par la 
cu ltu re , une mafle de productions qui excé
dent fes confom m ations ? C ’eft qu’il favoit bien 
qu ’en raifon de leur u tilité , elles ont dans le 
com m erce une valeur v é n a le , un pria? qui 
leur cft habituellem ent attribué , &  qu’il a 
com pté trouver à ce p r ix , le débit de cet ex
cédent. Faites difparoîtte une de ces deux 
conditions , un de ces deux points de vue qui 
entrent dans refprit du cultivateur ; Faites 
perdre à ces productions leur valeur vénale 
ou leur débit : certainem ent la ’culture qui les 
faifoit ren aître , va c e fle r , ou tout au m oins
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ic  rétrécit au point de n e plus en donner 
q u e  la quantité néceiTaire aux confomm ations 
q u e ce cultivateur fait perfonnellem ent.

L ’on vo it clairem ent que la confommatiou 
eft la rnefure de la reproduction. Par le terme 
de confommation, nous entendons celle qui 
«Il faite par des confom m ateurs en état de 
p a y e r  la valeur courante des choies qu’ils cou- 
fbm m ent. C ’elt dans cette propofition confî- 
d éréc fous c e  point de v u e , qu’il faut aller 
chercher la maniéré dont le com m erce enri
c h it  une nation ; parce qu’ il lui préfente des 
occafions dont elle peut profiter pour multi
plier les richeiTes que fon territoire • peut lui 
fournir. Le com m erce offre à cette nation 
des confommateurs qu ’elle ne tro u ve pas chez 
elle  : cette augm entation de confommateurs 
procure le débit des productions nationales; 
ce débit leur affine &  leur conferve toute la 
valeu r vénale qu’eiles doivent avoir parmi 
les chofes com m erçables: le cultivateur trouve 
ainfi cette valeur vénale &  ce d éb it, dont 
Pefpoir l’a déterm iné à faire les avances de la 
c u ltu r e , pour obtenir des récoltes dont l’a
bondance pût excéder la confom m ation na
tionale. Le com m erce donc en rich it, en ce 
q u e , procurant le débit de toutes les produc
tions nation ales, au m eilleur prix poüible, 
il fait palfer dans les mains des cultivateurs 
to u t le produit fur lequel ils ont dû comp
ter. L ’effet direct de cette opération eft que 
les richeiTes, confacrées à la réproduction, re
viennent avec profit à la claife productive»
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que cette  claifè le trouve avoir ainfi tout à la 
fois plus de m oyens pour am éliorer fes cul
tures, &  plus d’intérêt à s’occuper de ces 
améliorations.

Ces premieres notions du co m m erce, rap
prochées de la véritable idée qu’on doit le  
form er du meilleur état poflible d’une n a tio n , 
de celui qui con vient le plus aux intérêts per- 
fonnels du Souverain &  à ceux de fes fujets , 
dém ontrent fans replique, com bien il eft nécef- 
faire que le com m erce jouilfe de la plus grande 
liberté. V o u s ne pouvez trouver ce m eilleur 
état poflible, que dans la plus grande richelïè 
poflible. J ’entends ici par le terme de r k h e jje , 
une mafle de valeurs difponibles, de valeurs 
qu’on puiife confom m er au gré de (es d cfirs, 
fans s’ap p au vrir, iàns altérer le principe qui 
les reproduit (ans ceife.

L e  m eilleur état poflible eft évidem m ent 
celui auquel eft attachée la’ plus grande fom - 
me poflible de jouiifances, &  la plus grande 
fû re té j il confifte donc dans la plus grande 
niafle poflible de valeurs difponibles} car ce 
fo n t les feules dont nous puiflions toujours 
jo u ir , &  fur lefquelles la fureté puiiTe s’éta
blir.

L e fens dans lequel 011 doit prendre ici le  
term e de richejji, étant ainfi d éterm in é, il 
eft évident que la plus grande richeffe pofli
b le  ne p e u t-ê tre  que le réfultat de la plus 
grande abondance poflible des productions 
nation ales, jouiifant conftam m ent de leur 
m eilleur prix  poflib le} p rix  qui ne peut re-
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g n e r  dans u n e  nation que par le m oyen de 
la plus grande liberté pollible dans fon com.
m crce.

Je ne dis pas que le bon prix des produc« 
tio n s ne peut s’établir que par un grand com . 
m er ce : mais par une grande liberté de com
m erce. Cette obfervation eft im portante j car 
le commerce n ’a lieu  qu’après que les prix 
o n t été fixés par une concurrence qui ne peut 
réfu iter que de la liberté. A inil ce bon prix 
peut très - b ien  exifter avec une grande liberté 
iàn s un grand commerce extérieu r, mais ja. 
m ais nvec un grand com m erce extérieur fans 
liberté.

L e bon p rix  des productions eft une con
d ition  doublem ent eiîentielle pour ie  procu
rer une grande richeiFe; parce q u ’outre que 
c ’eft lui qui fait que les produélions nous en- 
r ic h id e n t, il fe trouve que nous lui Pommes 
encore redevables de leur abondance : il eft 
év id e n t, que Pans un bon p r ix , les cultiva, 
teurs manqueront tout à la fois de m oyens & 
de bonne volonté pour provoquer l’abondan
ce , dès que fon produit net ne répondra point 
à la Pomme de leurs avances & de leurs tra
vau x. Ainii par les effets que le bon prix pro
d u it, nous pouvons juger de quelle impor
tance eft la liberté du com m erce, qui procu
re ce bon prix.

L e commerce n’ étant qu ’un échange de va- 
leur pour valeur éga le , il ne peut le faire 
q u ’entre les ptopriétaires de cîs valeurs. Les 
Commerçais eux-mêmes ne Pont véritable*
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m ent &  réellem ent le com m erce, qu ’en pro
portion des valeurs en induftrie qu’ils échan
gent contre des valeurs en autres marchan
dises propres à leurs confom m ations. G ar
dons - nous donc de nous trom per fur l’idée 
que nous devons attacher au nom  de Com
m erçant ; ce nom  ne défigne point les h om 
mes qui font le com m erce ; car alors il de
vien d rait com m un à tous les con fom m ateurs,  
v u  que tous les confom m ateurs font le com 
m erce, étant tous dans la nécelfité d’être al
ternativem ent acheteurs & vendeurs. M ais par 
le nom de com m erçant nous ns devons en
tendre autre choie que des hommes confacrés 
au fervice immédiat du com merce.

P oin t de doute aiïiirém ent que les opéra
tions du co m m erce, pour peu qu’elles de
viennent multiples &  com pliquées, n ’aient be- 
foin d’ une claife particulière d’hommes qui s’en 
occu pent: mais le com m erce ainfî organifé 
renferme quatre objets qu ’il ne faut pas con
fondre. Ces quatre objets fo n t , l ç . les cauiès 
du com m erce: 2a. la matière du com m erce: 
3°. la fin du com m erce : 4 0. les m oyens du 
com m erce.Les confom m ateurs conildérés com 
me premiers vendeurs &  com me derniers ache
te u rs , fou t les caufes du com m erce; car ce 
fo n t eux qui le provoquent &  l’occafionnent. 
L a  matière du com m erce eft la malfe de tou
tes les chofes com m erqables, fournies par les 
eonfom m ateurs.La fin du com m erce eft la con- 
fom m ation de ces mêmes choies com m erça- 
feles; & les moyens du commerce fout tous
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les inftrumens, tous les agens par les procé
dés defquels on parvient à cette confomma- 
tion. Ce n’eft donc qu’en qualité de moyens, 
que les Commerçans tiennent à cet enfenible 
que nous appelions commerce. Il eft évident 
que les confommateurs , qui font les caufes 
du commerce, qui en Fourniifent les matiè
res, & dont l’utilité réciproque en eft la 
fin , font ainfi ceux qui font véritablement 
le commerce.

I l  en eft du commerce comme des procès: 
ce ne font point les officiers fubalternes de la 
ju f t ic e , qui les font ; à moins qu’ils n ’en aient 
eu leur propre &  privé nom : dans tous les 
autres cas ils ne font que les inftrum ens des 
procès : il eft vrai qu’ils peuvent bien les fuft 
c i t e r , les m u ltip lier, en groifir les fraix ; mais 
enfin  les procès, lors même qu’ ils les occa- 
fio n n en t, fo n t toujours entrepris par les par
ties &  pour les parties: les prétentions & les 
intérêts de c e lle s-c i forment la matière des 
procès; ce font elles qui les font aulfi & c’eft par 
elles que les fraix en ib n tp a yes. N ous devons 
dire la même choie des agens du com m erce: 
ils font pour le commerce des inftrum ens dont 
chaque confom m ateur Ce fertau  beioin , pour 
pratiquer les échanges qu’il fe propoie: mais 
lors même qu ’ on em ploie leur m in iftere , ce 
ne font point eux qui font com m erce des cho- 
fes qui entrent dans ces échanges ; ce font au 
«entraire les confom m ateurs qui le font réel
lem ent entr’eux par l’entremife de ces agens : 
&  ces derniers, en les fervant ainfi ne font

vérita»
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véritablement d’autre commerce que celui de 
leurs travaux qu’ils échangent contre des là- 
laires.

La conféquence qui reluire de ces obferva- 
tions, c’eft qu’il n’y a que deux fortes d'hom
mes qui foient edentieis au commerce, le pre
mier vendeur, & le demie' acheteur confom- 
niateur; auili commercent.iis Ibuvent entr’euX 
directement & fans agent intermédiaire : les 
Circuits que fait une marchandiie, les chan- 
gemens de main qu’elle éprouve, les reventes 
qu’elle occafionne ne font point le commerce, 
quoique le commerce fuit leur objet ; ces ope*» 
rations ne font en elles-mêmes qu’un mou
vement intermédiaire entre le Heu de la pro
duction & celui de la confommation , entre le 
premier vendeur & le dernier acheteur con- 
îomniateur. Ce mouvement intermédiaire eit 
celui de la choie commercée, qui part tou
jours de celui - là pour arriver à celui - c i, &  
qui fait des fraix fur la route, mais n’acqaierC 
point une nouvelle valeur.

Au premier coup d’œ il , les inrétêts de ces 
deux hommes paroidént être entr’eux en op- 
polition, & ceia parce que le vendeur veut 
vendre cher, & le conlommateur acheter à 
bon prix. Ainli l’on fe trompe groflîérement. 
Chaque marchandife jouit dans le commerce 
d’un prix qui eft propre , & qui eft principa
lement déterminé par futilité ou PagrémenC 
dont elle e ft, & par les dépenies que (à repro
duction ou &  main d’œuvre exige. Ce prit 
doit être auffi néceifairement relatif aux fa- 
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cultes des confommat'mrs ; c’efl - à - dire, que 
le prix d’une marchandifè ne pouvant être 
payé que par le prix d’une autre marchandifè, 
& chaque confommateur ne pouvant acheter 
qu’en proportion de ce qu’il vend , il s’éta-» 
blit néceiTairement un cqui’ibre entre les va- 
leurs vénales de toutes les choPes comme» qa- 
bles : équilibre qui fait que le prix de l’une 
eit mefuré Pur le prix des autres ; qu’ainfi la 
Pomme des choPes à vendre cil balancée par la 
Pomme des moyens que les confommateurs 
ont pour les payer.

Cet équilibre ne peut être changé qu’acci- 
dentellement : fi le prix d’ une maiehandife 
i ’é'ev it au deifus de Ton niveau, il n’y  au- 
toit plus alfez de confommateurs en état de 
l’acheter ; d’ailleurs tous les hommes s’em- 
prefferoient de profiter de Pa faveur, & Pe fe
raient à l’envi vendeurs d’une telle marchan. 
dife : on la verroit donc bientôt perdre tout 
fon avantage, par un effet néceffaire de la 
concurrence, dont le propre eft de vendre 
au rabais. Voyez Concurrence.

D ’après toutes les différentes circonftan- 
ces qui concourent à fixer les valeurs véna
les des choPes commerqables, la concurrence 
afligne naturellement à chaque efpece & qua
lité de marchandifes, le plus haut prix auquel 
chaque vendeur puiffe propofer de vendre, 
& le plus bas prix auquel chaque acheteur 
puifTe propofer d’acheter. Il exiiîe ainfi natu
rellement une puiffance qui. marque le prix 
auquel chaque confommateur peut acheter*
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parce qu’elle marque le prix auquel il peut 
vendre. Chaque vendeur ne reut donc par
venir à renchérir fes marcHandiiès, qu’en fe 
foumettant aulfi à p <yer plus cher les mar
chandises des autres vendeurs : ¿t par la mê
me raifon , chaque conlomniateur ne peur par. 
venir à payer moins cher ce qu’il acheté, 
qu’en fe loumettaut aulfi à une diminution 
femblable fur le prix des choies gu’i : vend.

Lorfque je veux vous vendre pour 100 
francs de marchandifes , qui (ans votre con
sommation deviendroient fuperflues, & ne 
feroient pour moi d’aucune utilité, mon in
térêt et! que vous ayez une valeur quelcon
que de 100 francs à me donner en échange 
ou en payement : fuppofons donc que vous 
foyez en poifelfion de cette valeur, mais aulfi 
que vous n’ayez rien au delà , fi je prérends 
doubler le prix de cetre marchandife que vous 
devez conforamer, vous ne pouvez plus en 
acheter que la moitié, à moins que je ne cort. 
fente qu’en me vendant, vous doubliez aulfi 
le prix de la vôtre, auquel cas il n’eft pour 
vous ni pour moi ni perte ni gain. Mais fi 
des circonftanees paflageres me permettent de 
vous faire la lo i, il en réfulte que \ ous per
dez la moitié des jouiifonces que vous de
vriez avoir pour votre argent, & que moi je 
n’y  gagne lien , puifque dans notre fuppofi- 
tion, je ne peux tirer aucun parti de ce qui 
me refte : delà s’enfuit qu’un tel commerce 
entre nous ne peut fubfifter, parce que je 
vous mets dans la nécelfité de foire enforte
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qu'il ne futilité plus. C’eft ainfi que Je me 
prépare des pertes &  des {privations par une 
voye qui paroilfoit nie conduire à l’augmenta- 
tion de ma richcfle.

Les Politiques ont adopté comme une ma. 
jciuie d’état , que le commerce extérieur ;i’é- 
toit avantageux qu’autant qu’il faifoit entrer 
beaucoup d’argent chez une nation fans l’en 
faire reifortir : delà le iyftême de toujours 
vendre & de ne jamais acheter, du moins, 
de vendre beaucoup & d’acheter peu des étran. 
gers ; delà , l’invention de ce qu’on a nommé 
la balance du commerce ; delà enfin , cette idée 
chimérique de commercer avec les autres na. 
tions pour gagner fur elles, pour s’approprier 
une partie de leur argent, ou plutôt tout; car 
un tel fyllème n’a point de bornes : perfonne 
ne peut marquer le point fixe auquel ces ipé- 
culations doivent s’arrêter: dès qu’on admet 
qu’il eit utile de gagner furies autres nations, 
cette utilité doitjnéceiTairement être toujours la 
même ; il faut donc étendre néceifairement 
auifi cette fpéculatioti jufqu’à faire paiferchez 
vous tout l’argent qu’elles ont chez elles; il 
faut en un mot que dans votre iyitème, elles 
ne ceifenc de perdre, jufqu’à ce que vous les 
ayez réduits à une impuilfance fabfolue d’ali
menter vos profits en argent.

Mais lorfque vous aurez attiré tout l’argent 
qui circuloit chez les nations avec qui vous 
commercez, que voulez - vous en faire ! Vous 
avez perdu autant de confommateurs étran
gers que vous en avez ruiné : vous en aviez
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befoin cepaüdanti & faute de ces confomma- 
teurs, quine peuvent fe remplacer pour vous,, 
il va fe faire un vuide dans la coniommation 
de vos productions : une partie doit rerter in
vendue & dégénérer en fuperflu j dès lors vos 
cultivateurs vendent, non feulement en moin
dre quantité, mais encore à moindre prix : 
car l’etfet de la fur-abondance eftde faire di
minuer les prix : elles ne renaîtront plus pour 
nous ces productions qui font réduites à man
quer de débit.

Voilà donc le défordre dans la clafle qui 
chez vous reproduit les valeurs difponibles : 
voilà qu’une portion de vos terres va reiter 
en friche j que la diminution de la malle de 
vos productions va en occasionner une pro
portionnelle dans votre population ; avec une 
plus grofle maffe d’argent, vous allez avoir 
moins de valeurs Tenaillantes, moins de tra
vaux , moins d’hommes entretenus , moins 
de revenus réels, moins de moyens de jouir 
pour le Souverain & pour les propriétaires 
fonciers > quel avantage l’accroilfement de cet
te maife d’argent vous aura - 1 - il donc pro
curé? Celui d’ètre obligé d’employer 100 
écus pour payer ce qui ne fe vendoitque i o ;  
mais en cela je ne vois qu’un fardeau de plus, 
qu’un embarras de plus dans votre commerce 
intérieur.

Il eft encore d’autres inconvéniens attachés 
à cette révolution. i \  Votre nouvelle opu
lence invite toutes les nations à venir repren
dre fur vous par la fo rce , ce que vous- leur
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avez enlevé par votre politique fpolîatrice. En 
fécond lieu la cherté exceiïîve de tout ce qui 
fe vend dans votre intérieur, eft garante que 
malgré toutes les précautions que vous pour
rez prendre, il entrera chez vous une grande 
quantité de marchandises étrangères, qui ne 
feront point échangées contre les vôtres, par
ce que les vôtres lotit trop chsres, mais bien 
contre votre argent, parce qu’il eft à bas prix. 
Par cette vo ie , votre argent, .  tel qu’une ri
vière , qui ne pouvant plus être contenue dans 
un lit, s’éleie au delfus des digues qu’on lui 
oppole, fe débordé, & répand les eaux de 
tout côté , votre argent, dis-je,refluera chez 
tous les étrangers qui ne céderont d’intro- 
duire clandeftinement chez vous des marchan
dises i ce meme argent alors ne reviendra plus 
à votre claife productive : celle-ci verra ces 
Ventes diminuer d’autant; nouvel échec dans 
les revenus du Souverain & des propriétai
res fonciers : nouvelle caufe de dépériflèment 
de vorre agriculture : nouvelle diminution 
dans la malle de vos productions & dans vo
tre population , tel eft l’ordre de la nature, 
que vous ne pouvez le violer qu’à votre pro
pre préjudice.

EnSn, le commerce extérieur ne peut faire 
entrer chez une nation plus d'argent qu’il 
n'en fait reifortir, qu’autant qu'elle porte aux 
étrangers plus de marchandises que d'argent, 
&  qu’en retour elle en reçoit p!us d’argent 
que de marchandises. Mais li chaque nation
adopte le même principe,  il n’cft plus poilible
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qu’il fe fade entr’elles aucun commerce } tou
tes n’auront que des marchandées à vendre 
pour^de l’argent, & aucune ne voudra donner 
fon argent en échange des marchandées des 
autres. Comme une telle politique eft contre 
nature, comme elle fait violence au penchant 
naturel qui porte les hommes à vendre pour 
acheter & jouir, qu’ainfi elle ne peut s’établir 
qu’en, détruifant toute liberté ; chaque Gou
vernement fait valoir là politique par les pro
hibitions & la force qu’il emploiera pour les 
faire obferver : dans cette poiîtion refpedtive, 
la Société des nations n’éxifte plus ; les voilà 
rivales, jaloufes , ennemies les unes des au
tres, bientôt des guerres cruelles & deftruc- 
tives viendront les punir de leurs contraven
tions des loix immuables de ia nature des 
choies.

C o m m er ce  d e  c r a in s . Réflexions fur la 
liberté du Commerce. Je me proprofè d’exa
miner fi la liberté entière, indéfinie & par
faite du Commerce des grains eft avantageufe 
à l’Etat?

Si j’entendois par liberté le droit de vendre 
& d’acheter telle marchandife qu’il plaît à cha
cun i fans être gêné ni par des réglemens, 
ni par des vifitations, ni par des longueurs ; 
ce fera, je crois la définition qui fera le plus 
au goût de ceux qui crient contre la gène.

Si je ne me trompe, il y  a deux fortes de 
vendeurs. Les uns qui débitent & fe débarraC 
fent du fttperfiu, les autres qui trafiquent en
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ufuriers de la derniere fubfiftance & des be. 
foins preflàns du peuple.

Si j’entends par liberté du Commerce celle 
de vendre le fuperfiu à fa fantaifie, ce fera une 
définition ji.lfe. Cette liberté n’a nul incon. 
véni<*nt ; car fi je ne fais que faire de mon 
abondance, fi pedonile n’en a un beioin ex
trême chez m o i, je ne vois pas pourquoi j® 
devrois la garder.

Si j’entends au contraire par liberté de Com- 
jnerce celle d’aiheter une denrée déjà deve
nue chère pour la revendre avec ufure, je vois 
d ois i'hirtoire par mille exemples que ce Com
merce mene à de g*ands défordres, &  à des 
róvo tirions défiftreulès.

Il elt donc c'air que la liberté de Commer
ce roule fur l’abondance ; car il cft de la der
nier« ablurdité de vendre ce dont on a be- 
foin loi - même. Un Etat qui exporteroit fon 
bled dans la dilette reifembleroit à ces Sauva
ges , qui vendent leur hamac le matin & s’en 
repentent le foir.

Puifque l’abondance eft labafe de la liber, 
té du Commerce, il faut donc avant toutes 
chofes funger aux moyens de la faire naître. 
Les moyens (ont differens. Le premier & le 
plus efficace c’ell l’agriculture, le défriche, 
n rn t des lieux incultes. Le fécond c’eft Pim. 
portation des denrées étrangères. Le troiiiç. 
me c’eft le m 'g izinage, ou les provifions.

I Que l’agricultere (bit le plus efficace des 
moyens, & U bafe du Commerce » .c’eft ce que
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perforine ne contefte. Mais on veut auffi nous 
perfuader que le le Commerce eft l’ame de l’a
griculture; ou nous dir que pour encourager 
les cultivateurs il faut bien payer leur belo- 
gne, & leur Faire trouver du profit. Cela eft 
vrai dans le principe, mais faux par lu confé- 
quence qu’on en tire. Ou cherche ce profit 
dans le haut prix du bled. Ceux qui rayon
nent ainfi n’entendent guere le véritable inté
rêt des cultivateurs, & nous allons faire voir 
qu’ils n’ont pas bien vû les objets.

Le cultivateur vendra du bled, lorfqu’il 
en aura du fuperflu ; il ne vendra que l’ex
cédent de fes befoins. Mais quand il confom- 
mera lui - même fes produits, il ne vendra 
rien du tout.

Suppofez maintenant, & c’eft le cas de tons 
les cultivateurs, que cet excédent (bit auifi 
grand ou auffi petit que vous voudrez, vous 
trouverez toujours des pauvres qui ne cul
tivent qu’u n , deux ou trois arpens en bled; 
Vous trouverez des grands propriétaires, qui 
en cultivent des mas de i o ,  2 0 , 30, & mê
me plus d’arpens. Ces différences font varia
bles à l’infini. Dans ies mauvaiies années, le 
pauvre n’aura aucun excédent , mais le ri
che en aura toujours à enufè de la quantité 
d’arpens qu’il a eù foin de mettre en bled. 
Ç ’eff donc ce dernier, qui dans les mauvai- 
fes années pourra vendre feu!.

Dans les années d’abondance le riche & le 
pauvre auroiv prefque tous quelque excédent, 
sir.ii ils feiont tous vendeurs, & feront en con»
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autres moins.

Si donc vous voulez encourager le riche 
propriétaire dans les mauvaifés années, lui 
qui eft leul maître du p rix , il le vendra cher 
par ce qu’il n’a point ou peu de concurrens. 
Il vendra cher aux pauvres Cultivateurs mè. 
mes. Vous n’encouragez ainfi que les proprié, 
taiies riches , qui ne font pas dans le befoin; 
le pauvre qui n’a point d’excédent à vendre en 
eft découragé, parce que tout le poi 's de la 
cherté tombe far lui. Or les grands & ri. 
ches proprietaires compofent le plus petit 
nombre des habitans. Vous n’encouragez donc 
que très-peu de perfonnes. Ces gens ven
dant à haut prix un excédent, n’auront garde 
de le multiplier trop, de peur de fairebailfer 
le prix. C’eft ainfi que tout Monopoleur rai. 
forme* mais fes loohilmes mêmes font con
tre ion propre intérêt. Car je vais vous dé
montrer, que ce n’eft point le haut prix des 
denrées, qui eft avantageux aux Cultivateurs 
dans les mauvaifés années. Je dis dans les 
mauvaifés années, il faut bien remarquer 
cela.

Premièrement. Si le grand cultivateur hauife 
le prix du périt excédent, qu’il vend aux au
tres , les travailleurs pour fubfifter, voudront 
hauifer auffi leur falaire. O r plus la main 
d’œuvre devient chete, moins on trouvera 
du profit dans la culture des terres. Voyez 
l’h-ftoire, comparez les fiécles antérieurs du 
n ôtte, vous verrez clairement* que les hauf-
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fement du prix delà main d’œuvre fuivit tou
jours cel'«i des denrées.

Secondement. Si par exemple la culture d’un 
arpent coûte 20 écus, à 2) batz l’écu valeur 
de Suilfe, & qu’il rapporte 25 mefures de fro
ment , il faut vendre la mefure 20 batz pour 
recouvrer vos dépenfes, or en Suide un ar
pent coûte pour le moins 20 écus, & même 
d’avantage en fraix de culture. Le froment à 
20 batz eft cenlé un prix exceiïif, & néan
moins le cultivateur n’y  trouve pas fon 
compte.

Suppofnns, que cet arpent rapporte fo  me
fures , vendues feulement à raifon de 10 batz; 
cet arpent vous rapportera vos fraix. Vendu 
à IO batz & demi, vous aurez ç écus de béné
fice; à iç  batz, vous en aurez 10. Le vérita
ble profit du cultivateur doit donc fe trouver 
dans la grande quantité de fes récoltes, ja
mais dans le haut prix, qui n’eft qu’une fuite 
de l’indigence.

Troifiémement. Le produit net d’un ar
pent ne pouvant pas paflèr une certaine borne 
de fertilité, que la nature a donnée à chaque 
fo l, c’eft un grand avantage pour le cultiva
teur , s’il peut diminuer les fraix de (à cultu
re f or pour les diminuer il faut que le foin, 
la paille, le bois, le fer, air.fi que la main 
d’oeuvre foient à bas prix. Pour baiffer ces 
prix là , il eft néceflaire de les appliquer moins 
au lu xe, & de les vouer préférablement à la 
culture de première nécelfiré. Ce profit là, 
quoique le bled foit à un prix moindre, fera
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toujours avantageux au cultivateur, fans être 
à charge au peuple.

Une autre preuve que le haut prix n’encou
rage aucun cultivateur, c’eft que le laboureur 
eonnoilTant la viciilïtude des tems & des iai- 
fons , il cultive toujours dans Pefpcrance d’u. 
ne riche moitîbn. C’eft dans les années d’abon
dance qu’il peut payer fes dettes. C ’eil dans 
la cherté du bled, qu’il fe trouve mal à fon 
aiiè, je les ai vu mettre a'ot s leurs biens en 
décret, & leurs terres devenir de nulle va
leur. Je les ai vu au contraire lorfque le bled 
étoic à bas prix, bâtir des mailons, élever 
du bétail, faire de l’amidon, creufer des Fon
taines. Ce font des faits dont j’ai été témoin, 
& je ne m’en rapporte à perfotine, car j’ai 
beaucoup vèqu pat mi les gens de la campa
gne.

Ce n’eft pas le bon prix qui les décourage, 
ni le haut prix qui leur fait du bien , mais 
Une autre caufè leur fait poufler des plaintes 
en tems d’abondance même. C’eft la difficulté 
de vendre leur bled gour argent comptant, 
même à bas prix. Voilà un mal réel, mais 
il n’eft pas (ans remède. C ’eft bien à tort qu’on 
a confondu le bas prix avec l’impoffibilité,

. ou le retardement de la vente. Ce font deux 
ehofes fort différentes. L’une eft un bien, 
J’autre un mal. Ce dernier eft ordinairement 
une fuite du bas prix, il eft vrai, mais auffi du 
peu de foin qu’on s’eft donné à faciliter au 
pauvre laboureur les moyens de délai, pour 
le mettre en état d’attendre le tems d’une
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vente plus profitable. Vous verrez plus bas 
que cette attente eft toujours utile en tems 
d’abondance.

2. Le fécond moyen de faire naître l’abon
dance c’eft l’importation des bleds étrangers. 
J’appelle étrangers les bleds qui de trois, lîx* 
neuf, jufqu’à 18 & plus de lieues font voitu
res dans les lieux où l’on fent le beioin. Si le 
prix du bled étoit à io  batz dans tel lieu , &  
à 20 dans un autre, ces deux endroits en
treront en commerce , Scie-niveau fera 1 5 batz. 
Dans l’un il renchérira de cinq batz, & dans 
l’autre il baiflera de cinq batz. Ce fera un ni
veau parfait.

Mais lî vous exportez du lieu où le bled eft 
à 10 batz jufqu’à ce qu’il monte jufqu’à 20 ; 
ce qui de fait arrive l'ouvent, car j’ai vu que 
le prix a doublé la même année ; qui eft ce 
qui ne voit que cette exportation eft la cauie 
de la cherté.

' Si vous apportez dans un lieu de cherté du 
bled de toutes parts, un commerçant ne Ta
chant rien de l’arrivée & de la fpéculation de 
l’autre, il peut baitTer jufqu’à dix batz; les 
Marchands de bled , frappés de la trop grande 
concurrence inopinée feront forcés de vendre 
avec perte, plutôt que d’attendre à grande 
fraix un tems plus profitable & toujours in
certain. Ils ne retourneront pas, ils ne pro
mèneront pas leur bled de marché en mar
ché , parce que les frais, les péages, les con- 
tretems, les rifques, le déchet abforberoient 
tout leur profit. A tous ces déiàvaotages fe
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joint encore celui de réprimer la vente des
bleds iméiieurs. Voilà un vrai découragement 
pour le cultivateur, & ce découragement 
elt pioduit parla liberté du commerce même.

Le bled étant une denrée lourde, fujette à 
fe gâter facilement, étant toujoursexpofée en 
voitures a toutes fortes d'accidcns , if ne doit 
pas être tranfijorté en trop grande quantité, 
ni de trop loin , fur-tout en terre feime. Il 
devient par là même trop coûteux à la Pro
vince qui en achète. Les nations devenues 
plus clairvoyantes fur leur vr.ii intérêt lon
gent prefque toutes à avoir chez elles autant 
de bled qu'il en faut pour leur propre con- 
fommation , & pour n’ètre aucunement aifu- 
jetties à la dépendance.

En effet cette importation eft toujours un 
moyen incertain; il ne faut que des guerres, 
ou des méfinte'ligences, ou des fiffèmes nou
veaux , toujours variables dans les hommes, 
& ¡'importation des bleds étrangers, < ifuyera 
mille obffacles, mille fraix , mille inconvé- 
niens imprévus, dont je ne voudrois pas faite 
l’énumération.

Et d’ailleurs iî vous permettez l'importa
tion & qu’elle foit même facilitée par vos voi. 
fins, qui vous affinera que ces voifins plus 
întelfigens que vous, vous permettront chez 
eux la même facilité ? Si votre argent & vos 
autres valeurs vénales font une fois (orties du 
pays pour une denrée entièrement dilfipée.com- 
ment les (ferez vous revenir en cas, que dans, 
vos années d’abondance, votre commerce ex*
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terieur foit gène. La liberté du commerce 
d'importation n'eft donc pas utie à un pays 
agricole. Il ne l’eft qu'à des pays ftériles corn* 
me la Hollande.

3. Le troiiieme moyen de conferver l’abon
dance ce font les provifions. Comme un ha
bile Marchand ne vend jamais toutes fes mar- 
chandifes à la fois, c’etl- à - dire , qu’il ne les 
jette pas toutes en même tema dans le com
merce pour ne les pas trop avilir, & qu’un 
Banquier ne fe laide jamais prendre au dépour
v u , de même les économes intelligen? ne mè
nent pas tout leur b!ed au marché. Il en eft 
peu qui ne fôiTent des réferves dans fes gre
niers.

Mais comme ces particuliers 'ne font pas 
tous ¿n état de faire ces provisions, ni pour 
affez long - tems , ni alfez nombreufes, il faut 
que quelqu’un les fade, & fupplée au défaut 
de leurs facultés. Il faut de néceilité , qu’il y  
ait des magazins de réferve, que l’on y  jette 
la furabondance qui les incommode.

Sans ces réferves le cultivateur eft forcé de 
vendre fon b ed à bas prix pour payer des voi
tures & des provifions inutiles, afin de fortic 
ce fuperflu. Le Marchand ne leur paye pas 
un fol de plus, parce que c’eit furie bas prie 
qu’il veut gagner. Voilà la première perte qu’ils 
font. En tems de difette il faut faire revenir 
du bled à grands frais. Voilà une perte nou
velle. Si par exemple j’avois 1000 m-fores 
à vendre à dix batz, je ne reçois que io_o 
francs. Mais fi je  le dépofe une année ou deux
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&  que je|Tes vende à i f  batz j’aurai i^oo 
francs. Ces soo francs de lurplus me paye
ront non feulement le déchet, mais l’intérêt 
& toutes les dépenfes de garde. Si au contrai, 
re ayant vendu IOOO francs;cet argent me 
rapporte tout au plus 4 pour cent c’eft- à-di
re 40 francs. Si dans deux ans il me faut ache
ter icoo mtTures à 1 { batzilm e faudra 500 
francs de plus; & n’ayant à déduire que go 
fi ancsjil me faudra encore employer 420 francs 
de mon capital.

C ’eft donc un établiflement des plus fàges, 
parmi piufieurs des Républiques Helvétiques 
de faire de grandes réferves de bled en tems 
d’abondance générale. Si l’Etat y  gagne en ven
dant plus cher. ce gain revient au pays même, 
& n’en fort pas. Si les édifices ont coûté beau
coup , les ouvriers y gagnent. Si les frais de 
garde font fur le compte de l’Etat, ce font 
les pauvres ouvriers qui en fubfiflent. En un 
m ot, un grenier bien rempli e.ft une richeflè 
réelle de l’Etat. Car encore ne faut - il pas que 
nous ioyons riches en o r , jufqu’à mourir de 
faim ; riches en argent pour le céder enfüite 
aux- étrangers malgré nous dans la calamité.

Que l’on ne nous dife pas, que le déchet 
eft grand, que les fouris & les rats confu
ment le grain. Ces animaux mangeront aulK 
aux dépens du cultivateur, & du marchand 
de bied dans leurs greniers. On ne s’avifepas 
pour cela d’abolir ces réferves particulières. 
La vermine celle après la première fermenta« 
tien , pour peu de foin qu’on fe donne. Les

étuves,
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étuves (ont un excellent remède contre cette
infe&ion.

Qu’on ne nous dife pas qu’il fe gliflè des 
malveriàtions infinies dans la geltion de ces 
magasins. Il s’en gliife dans les finances, mais 
on n’abolit pas la finance, on y  met ordre, 
& cet ordre eft poffible, il ne faut que vou
loir & veiller un peu.

Qu’on ne nous diiè pas que la conftrution 
des édifices eft coùteufe , & entraîncroit des 
impôts. Il ne faut pas faire ces édifices tous à 
la fois ; il n’en faut pas faire des palais fomp- 
tueux. Il eft de vieux greniers, qu’on ache- 
teroit ou prendroit à louage à un prix rai- 
funnable. E h , pourquoi être fi ingénieux à 
trouver des difficultés plutôt que des expé- 
diens ?

Revenons à notre principe. L'abondance ejl 
la bafe du commerce des bleds. Si votre cultu
re eft en décadence, fi vous ne fondez votre 
commerce fur un fuperdù perpétuel & inalté
rable par le moyen des provifions, votre tra
fic s’en ira en fumée. Il fera naître une foule 
d’ufuriers qui vendront la fubfiftance des peu
ples. Gardez- vous bien de lailfer jamais venir 
les choies à cette extrémité. Comme l’on ne 
fauroit tout de fuite faire naître cette abon
dance falutaire, & qu’il faut du tems pour 
mener les hommes à ce point defirable, on de- 
vroit trembler au premier moment, que l’on 
nous parleroit d’entamer nos réferves publi
ques.

Mais, d ira -t-o n  , quel eft le point» où 
Tome V . H h
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l’abondaitce commence, & où le befoin celfe? 
V o ila  une gueftion importante & relative à 
notre fujet. C ’eft nous demander quel eft le 
prix moyen du bled, ou en d’autres termes, 
le prix naturel ? Mais ce n’eft pas à nous à le 
déterminer pour tous les marchés. Cependant 
nous dirons les réâexions que cette matière 
nous a fait naître.

U n Auteur refpefîable & célébré nous l’in
dique en foutenant , que c’eft le commerce feul 
qui l’établit. Je ne fuis pas de fon fentiment. 
D ’abord je conviens avec lui pour un moment 
que le commerce fe fait de proche , c’eft-à- 
dire , que quinze ou vingt villages, qui fe tou
chent de lieue en lieue,le premier qui manquera 
de bled ne le cherchera pas dans le quinziè
me , mais dans le fécond, dans le plus proche 
de lui. C elu i-ci le trouvera dans le troi- 
ficm e, & ainfi de fuite de proche en proche.

Suppofez donc, que dans le 1er de ces vil
lages le prix du bled foit à 20 batz, dans le fé
conda 19, dans le troifieme à ig , dans le qua
trième à 17, & dans le cinquième à 16 batz ou 
dans telle autre proportion qu’il vous plaira, 
ce qui eft toujours une chofe variable. Croyez- 
vous que le premier village préférera le fé
cond, qui vend à 19 batz, s’il peut l’acheter 
tous frai* faits à 16 batz dans le cinquième? 
Dans ces cas donc le commerce ne fera pas 
tout à fait de proche en proche.

Mais peut - être le troifieme & le quatrième 
de ces villages voudront aulü acheter à 16 
batz , alors le commerce fe fait avec les pro*
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ches. Donc le commerce ne fuit pas unifor
mément cette régie, il varie à l’infini ; or s’il 
varie à l’infini, il ne fauroit jamais établir un 
prix naturel fixe, confiant & inaltérable. Il 
faut abfolument que toutes les denrées haut- 
fent de prix, même jufqu’à l’excès, fi l’on n’y  
remédie pas. C ’eft fon cours naturel.

Suppofez que le prix du bled de ces 1 f  vil
lages foit de 16 à 20 batz d’un lieu à l’autre, 
le prix'moyen fera de 18 batz.

Suppofez qu’il eft de ig  à 22 batz, le prix 
moyen fera 20 batz.

Suppofez qu’il foit de 20 à 24 batz, le prix 
moyen fera de 22 & ainfi de fuite.

Voilà donc des prix naturels, des prix 
moyens momentanés établis par le commerce 
même. Mais malgré cela s’il diminue depuis 
24 batz jufqu’à 22, depuis vingt & deux juf. 
qu’à 20 & ainfi de fuite, il haufiera au con
traire dans les autres lieux depuis 16 jufqtfà 
18,depuis 18 jufqu’à 20,depuis 20 jufqu’à 22. 
Or je vous demande fi ces prix moyens-là 
font avantageux ? Et le pauvre peuple ne 
mourra pas également de faim malgré cette 
égalilàtion ? Je crois qu’oui, & que le com
merce avec des grains trop chers eft toujours 
ruineux à tous les peuples.

Il eft vrai néanmoins, que le commerce tend 
à égalifer les valeurs vénales, & que fi dans 
un diftriâ le bled eft à 10 batz, tandis qu’il 
fe vend dans un autre à 20 batz, le prix moyen 
fera à IÇ batz, qui eft un prix avantageux auX 
deux partis i s’il Îè vend à 10 batz dans l’un
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&  à 18 dans l’autre, le moyen fera 14; à 10 
&  à \6  batz, le moyen fera 13 batz, & ainlî 
cle fuite. Voilà effectivement une égalilàtion 
affez avantageufe.

Mais continuez ¿à 10 & à 15 batz, le moyen 
eft à I2batz 2crutz: à 10&  à 14 il eftà 12 batz, 
à 10 & à 13 il cil à i l  batz & demi; ainfi 
en pouffant trop la concurrence & l’égalité des 
prix on approche de la non-valeur, autre 
écueil où l’entiere liberté peut nous mener, & 
cela arrive ordinairement dans ces années d’a. 
bondance générale, qui quoique rares, arri
vent pourtant tous les vingt an s, au moins 
une ou deux fois. Donc le commerce tout feul 
n’établit pas le prix le plus naturel, ni le plus 
avantageux.

Remarquez »qu’ici la trop grande abon
dance eft même la caufe de l’aviliffement du 
bled. Mais ceci ne combat pas notre principe, 
ce fera toujours une vérité confiante & ir
réfragable, que l’abondance en eft la bafe. 
Mais fi le commerce eft mal m ené, mal en
couragé , mal foutenu, cette abondance ne 
fert de rien, elle croupira comme les eaux 
ftagnantes, & empêchera ia circulation des ri- 
cheffes du pays. Pour l’encourager, il faut lui 
appliquer la fa ignée. Cette faignée doit fe faire 
premièrement par des réferves, par des pro- 
vifions, & feulement après il faut fonger à 
exporter le furplus onéreux.

Concluons donc, que le commerce a be- 
foin de loix, & ne fauroit être abandonné # 
lui-même. S’il faifoit naître l’abondance de
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lui • même, d’où vient que les anciens, qui ne 
s’étoient pas avifés de le régler auparavant-, 
efluyerent des famines ? S’il faifoit difparoître. 
la difette, quiauroit jamais penie autre chofe, 
qu’à le laifler aller comme il voudroit ? Mais 
on voyait bien comme aujourd’h u i, qu’aban
donné à lui-même il ne fait point luifeul l’effet 
defiré.

Le moyen de remédier à ces maux étoit 
de faire des loix ; mais on s’y  trompa encore 
parce qu’on en faifoit de mauvaifes. On croyoit 
qu’on n’avoit qu’à choquer cette liberté, qu’à 
la gêner , & que tout iroit bien. Or fi l’on a 
fait de mauvaifes loix , il faut les corriger, 
mais il ne s’enfuit pas qu’il n’en faille point 
du tout.

C ’eft donc une queftion importante à  ré̂  
foudre, qu’elles font les meilleures loix pour 
faire fleurir le commerce du bled & pour en
tretenir l’abondance perpétuelle dans le pays ï

Ces loix pourront gêner le Commerçant, 
mais il faut que ce foie en faveur du commerce. 
Voilà la loi fondamentale.

On ne commercera que du fuperjlii, jamais 
du dernier tiécejfaire, c’eft une autre loi fon
damentale.

Dans le tems de la difette, les défeniès, les 
reftriètions font néceilaires, mais elles céde
ront dès que l’abondance régnera dans le pays. 
Ce fera donc une loi immuable de ne les ja
mais appliquer à ces tems de fertilité.

On obligera tous les vendeurs de bled à 
les porter â.ux marchés publics , afin d’y  faire

Hh £
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naître la concurrence. On leur défendra de 
Tendre chez eux , excepté à leurs voifins du 
même lieu , pour leur confommation journa
lière.

O n  établira des dépôts dans les marchés pu. 
b lic s , afin que le vendeur ne foit pas forcé 
de ramener chez lui fon bled, ou de le ven. 
dre à trop bas prix. On fera des réglemens 
pour la fureté de ces dépôts, pour les émo- 
lumens de garde & de contrôle, & des autres 
commodités des vendeurs.

O n  tiendra à chaque foire un régiflre où l’on 
marquera le prix courant. Après vingt ans, 
vous y  verrez au premier coup d’œil le plus 
haut & plus bas p rix , & le prix moyen, & 
vous faurez diftinguer aifément le point où 
l’abondance commence, & où la difette va 
cefier, en chaque endroit.

O n  établira des punitions contre ceux, 
qui humectent leur grain, afin de le faire en
fler.

O n  y donnera des mefures ou des balan
ces exactes, & le vendeur fera forcé de nefe 
pas fervir d’autres.

Dans les tems de difette on ne permettra 
l’importation qu’à ceux qui auront des paten
tes , & ces patentes ne feront pas données à 
un petit, mais à un grand nombre de Com- 
merçans & d’aflbciés. O n ne permettra que 
deux, trois ou quatre aflociés , à chaque com- 
pagnie. ^

O n  établira de trois ou de quatre lieues 
en quatre lieues de diftance, des marchés pu
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blics, où les villes font trop disantes les unes 
des autres, & l’on défendra d’en établir ail
leurs. On défendra ainfi que du paiTé, de ven
dre le grain aux charaps, avant qu’il foit moif. 
formé, battu & nettoyé. Belle loi qui pré
vient de raauvaifes pratiques f De même oit 
défendra de prêter de l’argent fur une moifloii 
aux champs, & les fruits fuivront toujours 
le fond, c’eft - à-d ire, appartiendront au cul
tivateur ou fermier.

L ’Etat, ou les villes qui établirent des pro- 
vifions, fb feront une loi irrévocable de ne ja
mais vendre ces provifîons en tems d’abon
dance , ni d’en trafiquer au dehors.

Ils ne feront jamais ces provilions dans des 
tems do cherté ou de prix moyen.

Ils en vendront en tems de cherté en dé
tail , jamais en gios, jamais aux commerçans, 
mais aux peres de famille une portion par cha
que femaine au prix courant, jufqu’à ce que 
le prix tombe au deflous du moyen.

Voilà des loix fimples qui gêneront un peu 
le commercant & le cultivateur, mais c’eft 
en faveur de l’abondance, en faveur.du com
merce.

Entretenant ainfi cette abondance falutai- 
re , on n’a pas bcioin de recourir à des régle- 
mens & des reftri&ions. On peut laiflèr tra
fiquer chacun comme il lui plait ; parce qu’a- 
lors on ne lait que fe débarraflêr d’un fu- 
perflu onéreux. Le Gouvernement n’a qu’à 
donner des encouragemens, à procurer des fa
cilités dans le tranfport, à faire réparer Iss

H  h  4
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chemins, à favorifer la navigation ; à faire 
des traités de commerce, à donner même, s’il 
le veut, des gratifications dans l’abondance 
exceflïve, ou augmenter les provifions pu. 
bliques, tant pour la guerre que pour la 
paix.

Une autre réflexion nous fera ouvrir les 
yeux fur le danger d’abandonner le commer. 
ce à lui - même , quand nous confidérerons 
l ’influence de l’argent fur ce commerce.

Suppofez d e u x ,  trois ou piulieurs Etats qui 
fe touchent &  commercent librement en- 
tr ’eu x .  V o u s  conviendrez d’abord , q u ’il cir
cule dans chaque Etat une quantité d ’argent 
plus ou moins grande dans l’ u n , que dans 
l’autre , proportion gardée.

D  ans celui qui abonde en efpeces mon noyées 
les denrées feront à haut prix ; c’elt une vé
rité connue , &  celui qui i’ignore n ’a qu’à 
confuker l’hiftoire des iîecles patïes, où avec 
moins d’argent on achetoit une mefure de 
bled pour trois ou quatre fols.

D ans celui qui poiîede peu d’argent,  les 
vivres feront à un prix plus bas , lors même 
que les récoltes feroienc à peu près égales 
dans les deux Etats.

O r  en permettant la libre exportation & 
importation à ces deux E t a t s , qui ne font 
ni l’un ni l’autre dans ie b efo in ,  celui qui au
ra peu d'argent verfera fon bled dans celui ou 
il fe vend plus cher. Qtisî fera l’effet de ce 
commerce ? Le v o id  :



Premièrement l’Etat pauvre attirera l’ar
gent de l’Etat riche.

2*. Il diminuera la mafle des récoltes in
térieures jufqu’à faire manquer de pain aux 
Incoies.

3°. Il grolfira les richeifes pécuniaires, &  
haulfera le prix des denrées devenues plus ra
res , & l’argent plus commun.

4*. Il forcera cet Etat de chercher du bled 
au dehors, & ce même argent s’en ira com
me il ctoit venu.

5°. Dans l’Etat riche la révolution fera in- 
verle, il perdra fon argent.

6“. La confluence du bled étranger fera 
tailler le prix intérieur, & découragera les 
cultivateurs incoies. Il faut remarquer ic i, que 
lorfque ces incoies ont un furplus de bled pro
venu de leurs fonds, le bas prix ne les dé
courage point. Mais fi l’abondance ell aug
mentée par l’introduction des denrées étran
gères , alors le bas prix les terraife.

7°. Si l’acheteur & le confommateur ne 
peuvent payer faute d’argent, on ne leur en 
apportera plus , & on cultivera moins , on 
penfe tirer du bled de dehors, ce qui eft une 
efpérance trompeufe & funefte. Il faut donc 
tôt ou tard recourir à fa propre agriculture 
découragée.

8"*. Cet Etat fouffrira une difette réelle faute 
de bled, quoiqu’à bon marché, & faute d’ar- 
fent.

Or fi le bon marché excite les corcmer- 
tjans à exporter le bled qui ne fe trouve pas
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en  fuffifante quantité dans le pays, en ne dira 
jamais que ce ioit un trafic utile & avanta
geux. Aucun Etat ne verra de bon œil fortir 
les efpeccs monnoyées en trop grande quan. 
t i t é , ni fe priver de fon propre néceflàire. Si 
avec moins d’argent on peut aufli trafiquer, 
o n  n’ira pas y  employer de plus grandes fom. 
mes. Si j’achete du pain à un fol la livre, 
je fuis aufli riche que celui qui poiTédant plus 
d ’or que m o i, le payeroit cinq ou dix fols.

Vous voyez par - là qu’il y  a une différence 
marquée entre la difette réelle & la difette re
lative. J’appelle difette réelle le défaut de bled, 
&  la difette relative le hautement du prix 
courant. Une nation riche pourra payer cher 
fans s’appauvrir. Mais quand même elle paye, 
roit au plus haut prix , elle ne diminue pas 
par fon or la difette réelle.

11 faut donc s’appliquer à remédier au défaut 
du bled, que le prix en foit du relie tel qu’il 
voudra. Si nous avons peu d’efpeces mon- 
noyées nous rachèterons à moins de frais, 
comme nos ancêtres qui I’achctoient à 3 ,4  & 
Ç fols, & fi nous fommes réduits à un defaut 
total, le prix de 10 fols qui feroit le double, 
feroit une cherté aufli exceifivc, que fi nous 
payions maintenant le froment à 20 batz.

On nous a cité plufieurs exemples , en. 
tr’autres ceux de l’Ang'eterre & de la Hol
lande. Mais quant au premier il faut confi- 
dérer que le commerce de bled n’y  étoît pas 
libre ; car l’importation étoit défendue, on ne 
favo;ifoit que l’exportation, lorfque, (  ce qu’il
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faut bien noter ) lorfque le prix intérieur ne 
jurpajfoit pas le prix moyen établi. Ce commerce 
roulait donc fur la grande abondance intérieure. 
On extirpa les forêts, on introduifit à la pla
ce du boisl’ufage du charbon de terre. Toute 
la furface labourable étoit donc bien cultivée. 
Auin long - tems donc que cette abondance 
dura, l’Angleterre verfa fon fuperflu en Fran
ce , en Efpagne, en Portugal, qui étoient 
riches en or & en argent, qui fuivirent d’au
tres lyftêmcs, en creuiant : les mines d’or des 
des Indes, & en favorifant préférablement des 
manufactures de luxe aux dépens de leur agri
culture. Mais aujourd’hui ces lyftèmes ont 
changé. Non feulement ces Etats ont ouvert 
les yeux fur l’importance de l’agriculture, 
mais l’Angleterre même , devenue riche en 
or&  en argent & devenue plus peuplée, peut 
exporter moins de bled parce que fa propre 
cnnfommation a augmenté. Nous la voyons 
recourir aux bleds étrangers , changer de 
lyftême, & reftreindre ce commerce.

La Hollande n’efluye point de famine, mais 
elle entretient l’abondance par une continuelle 
importation. S’il arrivoit que l’on n’en im
portât pas alTez , croyez-vous qu’ils n’auroient 
pas recours aux defenfes de forties ? Ce font 
des moyens fâcheux, il eft vrai, mais dans 
ces calamités ils font inévitables.

Il eft fingulier, que ceux qui font fi en
chantés du fyftème de l’Angleterre, fi ufé 
& fi déplacé de nos jours, où la lace de l’Eu
rope vient de changer fi viûblement, où tout



492 C O M

párle ceconomie, culture, manufactures, com. 
nierce, liberté, que ces hommes d is - je ,n e 
voyent pas, que les befoins ceflàns, le com. 
tuerce extérieur doit diminuer auili : ils ont 
beau nous dire: allez vendre votre bled au 
dehors le mieux que vous pourrez , l’année 
prochaine votre cultivateur vous en donnera 
d’autres en abondance. Depuis la derniere ré. 
coite jufqu’à la fuivante, il faut une année 
entière d’attente, & durant cet intervalle il 
faut vivre. Mais comment vivrois - je , fi vous 
enlevez ma fubiiftance pour la vendre avec 
profit à un etranger ?

Comment encouragerez - vous un cultiva, 
teur exténué de faim & de mifere, en remplir, 
fant d’or fa bourfe ? Il vous criera fans ceife, 
donnez-moi du pain. C ’eft lui qui me nour. 
r it ,  & vous, gardez votre argent. Laiifezmoi 
nies dernieres provifions à peine fuffifantes 
pour ma famille. Je ne veux jamais me def- 
faifir de ma derniere r elfo urce. L’année eft 
longue, les travaux font grands , les récol
tes incertaines , & les reifeurces du commerce 
d’importation plus incertaines encore. Je ne
veux dépendre de perfonne, ni rendre ma 
fubfiftance, ma nourriture, précaire ou dé. 
pendante de la cruelie avarice des hommes.

Vous avez beau nous dire qu’avec de l’ar
gent on acheté tout : pas toujours, croyez- 
moi. Allez verfer vos tréfors parmi les ca
lamiteux , parmi une populace affamée , & 
demandez leur du pain., vous n’en aurez point. 
Ce n’eft que dans des lieux d’abondance que
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l’argent fert de véhicule à nos richeffes réel
les. Au défaut de celles - ci un monceau d’oc 
ne vaut pas plus, que les cailloux fur la 
rue.

O n nous obje&era fans doute : comment 
peut - on connoitre le fuperSu , qui peut fe 
vendre? Faut-il que l’Etat aille îàire le dé
nombrement des provifions particulières.

Je réponds que cette connoiiTance eft très* 
facile. Vous n’avez qu’à voir, & qu’à calculée 
le prix courant de plufieurs années, par exem
ple de 20 ou du moins de 12 années, & cher
cher le prix moyen de chaque année. Obfer- 
vez alors, que le menu peuple ne crie jamais 
à la difette, quand le prix eft au délions du 
m oyen, & qu’il commence d’abord fes ru
meurs en raifon qu’il s’en éloigne en hautfant. 
J’en ai fait l’expérience & l’obfervation à di- 
verfes fois. Ce régiftre du marché publia 
efb un vrai baromètre, qui ne trompe ja
mais.

Au deifous du prix moyen, foyez donc ail 
furés que vous êtes dans l’abondance,à moins 
qu’il ne fe falie un enlèvement fu bit, ou l’in— 
trodu&ion de grandes fournies monnoyées. 
Dans ces derniers cas qui font rares, le cours 
du commerce chaugeroit de face auiü. Mais 
comme il circule à peu près une made d’ar
gent alfez égale en chaque lieu , vous ne làu« 
riez jamais vous tromper de beaucoup.

En foutenant la néceflïté des loix de com
merce , je ne prétends nullement juftifier l’ex
cès de ces jpix. Je n’approuve point les gran«
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des formalités, les v if ita t io n s & toutes les 
exactions onereufes & deftruétrices, dont quel, 
quefois, & en quelques lieux on fe plaint avec 
railon. On peut abufer de to u t, & de fa ]j. 
b e tte , & des loix. Mais l’homme fage, |c 
Citoyen éclairé & bien intentionné ne fe laif. 
fe jamais emporter par l’enthouiiafme , ni par 
l’amour déréglé d’un fiftême outré. Il faut des 
bornes à tout. Il en faut au commerce, qui 
s’il eft mal dirigé, ne reifemble plus à une ri. 
viere douce» mais à un torrent qui par l’affluen. 
ce des eaux » ravage dans un tems les contrées 
les plus riantes , & quand il a pafle ne laide 
après foi, que des fables arides.

COMMUNAGE. Co m m u n a u x . Voyez 
C o m m u n e s .

COMM UNES: Biens Communaux; Conu 
tnunage : en Latin Compafcua. Terreins laiifés 
à la communauté des habitans d’un lieu, pour 
fon ufage, y  couper du bois, ou y  faire pal. 
tre leurs belliaux. Les Communes ne peuvent 
être aliénées, & elle ne peuvent être failles 
réellement pour dettes de la Communauté.

O n nomme Bois Communaux certaines por
tions de bois » qui appartiennent aux commu
nes ou habitans des villages voiGns des forêts 
de l’Etat ou des bois des particuliers. Les Sei
gneurs de ces villages ont ordinairement part 
dans les communaux : à l’exception de ceux 
qui y  ont triage , c’eft - à - d ire, qui y  ont une 
portion en particuliej*.

Raifons contre les pâturages communs. I 9. Ils 
dbut très - négligés ; on n’y prend point les
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taupes. Les ronces y  croiflent: les eaux y 
GroupiiTent.zMls occafionnent une grande per
te de tems pour attendre le bétail, le chercher 
& le ramener. 3°. Le bétail s’échappe & ex- 
pofe à des dommages. 4-9. A fon retour il eft 
foible & fatigué. 50. Il boit fouvent de mau- 
vaifes eaux. 6°. Les vaches y  perdent le lait. 
7°. Les maladies épidémiques s’y  Communi
quent aifément. 8°- Beaucoup d’herbe eft fou
lée & gâtée par les pieds des beftiaux & le 
terrein foulé & pétri. 9". L’accroidement de 
i’herbe eft troublé & arrêté. io°. Un pays 
coupé de terres incultes eft mal - fain. 1 i 9. Les 
pâturages dans les bois en arrêtent l’accroiife- 
ment. 12*. Ils font perdre beaucoup de fumier. 
IJ®. Les compâturages occafionnent des pro
cès & c.  140. Les beftiaux rebutent les mau- 
vaifes herbes qui montant en graine, fe mul
tiplient. E n fin  les pâturages communs arrêtent 
la population, quoiqu’il y  auroit plus de moyen 
de fubfiftance , s’il y  avoit plus de terres cul
tivées.

Depuis que l’Angleterre a reconnu les avan- 
ges & l’importance de l’agriculture, & de 
l’entretien du bétail, on a vit fenfiblement 
diminuer l'état oifif de pâtres, peu favorable 
à l’emploi des hommes & à la population. 
Les manufaétures & les arts ayant augmenté 
le nombre des homme, & les terres deman
dant une culture plus étendue, on s’eft mis 
à défricher les terres communes. Depuis, l’ex
périence ayant appris combien il fe trouvoit 
de défavantages dans des cultures faites en
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commun, on fe réfolist à enclore quelques 
terreins pour en tirer un plus grand produit. 
Ces enclos, dans les communes, trouvèrent 
d’abord des oppoiltions, fous prétexte que le 
nombre des bêtes à laine diminueroit à pro. 
portion qu’on laboureroit plus de terres. Mais 
tel eft l’elfet de la Donne culture, qu’un acre 
qui ne produifoit que fix boiifeaux de bled, 
en a donné vingt, étant enclos & bien entre, 
tenu de fumiers & de labours: & qu’un acre 
de pâturage enclos, bien gouverné, a nour- 
ri une fois autant de bétail qu’auparavant, 
parce que les chevaux, vaches, & moutons, 
n’y  broutoient plus à difcrétion.

Dans P EJfai fur F Amélioration des terres, M. 
Pattullo rend feniible cet avantage, & dirige 
la pratique des défrichemens de communes. 
Le grand inconvénient des biens communaux 
eft que chacun les pille, & que perfonnene 
les améliore: ils ne peuvent donc que fe dé
tériorer de plus eu plus. Mais la terre en
clore étant partagée à plufieurs propriétaires, 
il eft de leur intérêt de fe la rendre utile. 
Bientôt n’étant plus piétinée par le bétail, 
& fes productions étant à l’abri de l’invafion 
de ces animaux , les labours deviennent plus 
faciles, & les récoltes abondantes & certaines. 
Au refte, ces enclos, très - coûteux en pierres 
ou en palis, peuvent etre de haies, ou de (im
pies foifés. Il y  a des terres auxquelles les 
fotrés feront utiles, en égouttant les eaux qui 
les tiennent trop compactes: mais cette mê- 
me ration fait qu’ils peuvent être nuilîbles

aux
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aux terres qui n’ont pas ce défaut. Si les haies 
abritent en partie la terre, fes produirons, 
& les troupeaux, contre les vents froids &  
deilructeurs du printems & contre les rigueurs 
de rhyver, enî'orte que les récoltes en de
viennent même quelquefois plus hâtives : on 
trouve cependant que les haies favorifent beau
coup la poulie des mauvaifes herbes ; que les 
grains, couchés dans ces enclos, le relevent 
plus difficilement qu'en plein champ, & que 
le pourtour intérieur de la haie rend inutile 
une partie conlïdérable du terrein, où fon 
ombre & fes racines empêchent qu’il y  vien
ne autre chofe que de l’herbe, & où on ne 
peut faire approcher la charrue. Mais il effc 
vrai que ce qui eft cultivé rapporte toujours 
plus que lorlqu’il étoit en commune » & que 
la tonte de la haie fait encore un produit. 
Tout bien confidéré, il Terrible donc que les 
enclos de haies ont une utilité bien réelle pour 
tirer parti des terres vagues, & divifèr des 
prés en petits cantons où le bétail ne Toit mis 
que fucceffivemeut, afin de lailTer à l’herbe le 
tems de profiter , & que ces animaux n’ayant; 
à la fois qu’un petit efpace à brouter, ils én. 
mangent toute l’herbe, au lieu d’en gâter 
beaucoup comme ils font dans de grandes prai
ries où ils ne paillent que çà & là. Mais nous 
croyons que la pratique d’enclorre de haies 
les bonnes terres à grains, n’eft pas auffi avau* 
tageufe, & qu’on doit la relire in dre à celles 
qui fe trouvent fur les bords des chemins. Il 
eft certain que des grains nourris au milieu

Tome V , I i
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d’un air libre font bien fupériéurs en quali. 
té , à ceux autour defquels l’air n’a circulé 
qu’imparfaitement.

Pour abolir les •pâturages communs. On aura 
égard I. à la cailfe publique de la Commu
nauté. 2. Aux ufufruitiers. 3. Aux pauvres, 
&  enfin à la nature de ces fonds qui ont conf. 
tamment etc réputés inaliénables: fans ces 
attendons l’abolition de ce droit ne feroit ni 
utile ni équitable. 4. Il ne feroit même pas 
convenable que cette abolition fè fit trop 
brufquement, parce que tous les fubits chan- 
gemens en agriculture dérangent néceflaire- 
m entl’œconomie d’une infinité de particuliers.
5. Quoiqu'il en f o i t , fi la communauté n’a- 
voit pas des revenus fuffifans pour faire face 
à fes dépenfes ordinaires, elle pourrait fe ré- 
ferver l’ufufruit d’une partie de ces fonds, ou 
retirer fur les portions remifes aux particu
liers un cens en grain ou en argent, fuivant 
fes befoins. 6 . Les communes feraient parta
gées par portions égales entre les ufufruitiers. 
Chaque lam ille, ou particulier réfidant dans 
le lieu & marié, en aurait une portion qui 
feroit inaliénable, & dont le revenu même 
ne pourrait pas être faifî par les créanciers 
comme étant la reifource du pauvre. Ce par
ticulier la conferveroit pendant la vie & elle 
palferoit à famé de fes enfans ; mais au cas 
qu’il n’en eût point elle écherrait à fon plus 
proche héritier mâle bourgeois, jufqu’au troi- 
iieme degré. Et au cas qu’il n’en eût pas, la 
portion retournerait à h  communauté pour
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être remife de même à un des communies qui 
en manqueroit, car perfonne n’en pourroit 
avoir plus d’une. 7. Mais avant tout il fau
drait procéder à la diviiion des pâturages com
muns entre diverfes Communautés.

C O M PA G N IE , ( Chajje ) c’eft une trou
pe d’oifeaux ou d’autres animaux. On dit une 
compagnie de perdrix, une compagnie de fan- 
gliers ; mais non des bètes fauves.

C O M PA G N O N S, on nomme auili cette 
plante Lychnis Ocymajlrttm, Lyclmis purpurea 
multiplex ; & à Paris : Jacée des Indes, chez 
les payfans, Bons - Hommes, & Robinets.

Ces fleurs fontappellées Compagnons parce 
qu’elles viennent deux à deux, ou trois h 
trois au bout de chaque tige. Elles font d’une 
couleur deroiè vive&  brillante & parent beau? 
coup un jardin. Les fleurs étant paflees dans 
le mois de Juin, il en paraît de nouvelles à 
la fin de Juillet, quelquefois même en Sep
tembre. . Elle eft iiijette à mourir en hyver 
par les gelées.

Quoiqu’on trouve cet Ôcymaflritm dans les 
jardins des payfans; cependant il exige quel
que foin; il lui faut une terre médiocre, pas 
trop bonne, & le préferver d’humidité.

Il y en a une efpece à fleur blanche dou
ble i elle eft plus rare 8c plus eftimée. Il y  faut 
les mêmes foins; c’eft pourquoi on en confèr- 
ve toujours une couple de plantes dans la fer
re, de peur que, par un hyver trop humide, 
on n’en fuit privé ; elles fe multiplient de bou
ture & de plant enraciné..
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C O M P L E T E /  Fleur ) C’eft «elle quire'u; 
nit en elle le calice, les pétales, les étamines 
& les piftils. *

COM POSÉ ( Bot. ) . On le dit des fleurs, 
des feuilles, des tiges, & des racines. M. Tour- 
nefort nomme Fleurs conipofées celles qui font 
formées de l’aggrégation de plufîeurs fleurons 
ou dem i-fleurons, ou des deux enfemble , 
enfermés dans un calice commun. Une feuille 
compofée eft formée par pluiieurs folioles 
attachées à un filet commun. Les tiges & les 
racines compofées, font celles qui fe féparent 
en pluiieurs branches : c’eft: pourquoi on .dit 
Canlis , ou radix Brachiata.

C O M P O T E , ( Oec. dont. } efpece de con
fiture. Tous les Fruits que l’on confit, peu
vent être mis en compote.

D ’abord on les pafle à l’eau. Enfuite l’on 
met tout au plus cinq à fix onces de fucre 
pour chaque livre de fruit. On fait cuire le 
firop , à peu près au même degré que pour 
des confitures, parce que l’humidité du fruit 
l ’éclaircit toujours aflez. S’il y a peu de fu
cre , la çompote a le goût naturel du fruit.

Compote de pommes.

Prenez des pommes de reinette} pelez-les, 
& coupez - les par quartiers, ôtez les cœurs, 
& mettez en meme tems les quartiers dans 
de Peau fraîche ; faites - les cuire avec de l’eau 
&  du fucre, à gtand  ̂ feu. Etant cuites, ti
rez- les 5 mettez - les egoutter fur une ailiette 
çu fur le bord d’un plat} dreffez.  les dans le

joo
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compotier, & achevez défaire cuire le firop; 
faites-le bouillir jufqu’à ce qu’il ioït en ge
lée : &  lorfqu’il commencera à fe refroidir, 
mettez - le fur les pommes avec une cuiller. 
11 faut pour fix pommes, trois chopines 
d’eau & trois quarterons de fucre.

2. Coupez iix pommes de reinette par quar
tiers ; ôtez les cœurs ; &  faites cuire fans les 
peler, avec une chopine d’eau &  une demi- 
livre de fucre. Lorfqu’il n’y  aura plus de fi- 
rop, &  qu’elles commenceront à rôtir par- 
deiTous} mettez une aüîette deifus, & les 
renverfez comme un fromage que l’on tourne: 
faites en forte que la peau foit deifus quand 
vous les fcrvirez.

3. Prenez des pommes de reinette; tailla
dez la peau, & faites - les cuire comme fi elles 
étoient par quartiers ; laiifez - y  un peu de fi- 
rop, & les ièrvez entières. Confuitez les 
articles Po m m ier . C o n f it u r e . Voyez les 
autres maniérés de faire des compotes de toute 
forte de fruits dans leurs articles particu
liers.

C o m po te  : terme de Cuijîne. Efpece de ra
goût de viandes. Confuitez l’article Daube.

COMPRESSUS : terme Latin de Botanique. 
On appelle Ratni Compreffi les branches raffem- 
blécs les unes près des autres. Folium Comprej- 
fum,une feuille qui porte la même empreinte des 
deux côtés oppofés, comme fl on l’avoit prefle 
dans ces deux fens.
L CONCISUS > ( Bot. ). Les Botaniftes Latins
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déflgnent par ce mot une feuille ou un péta
le» qui font comme coupés ou déchirés.

CO N C O M B R E , ( Jard. )  en Latin Cuctu 
mis, & , félon quelques-uns, Cucumer: en 
Anglois Cttcumber. Les plantes de co genre 
portent des fleurs mâles & de femelles fur un 
même pied, mais en des endroits féparés. 
Leur calice efl: d’une feule pièce, en cloche, 
dont les bords font garnis de cinq filamens. 
Elles n ’ont qu’un feul pétale, pareillement fait 
en cloche , adhérent au calice, évafé & dé- 
coupé par les bords en cinq fegmens de for
me ovale Se ridés. Dans les fleurs mâles, font 
trois étamines réunies , courtes, implantées 
dans le calice , & deux defquelles font four
chues : à leurs fommets font des efpeces de 
filamens attachés à leur partie externe , & qui 
ont differentes directions. Les fleurs femelles 
n’ont point ces étamines; mais trois filamens 
très - minces, terminés par une pointe, & fans 
apparence de fommets. Au bas du pétale de 
ces fleurs femelles cit un embryon oblong, 
qui porte un ftyle court & cylindrique ; le
quel eft terminé par trois ftigmates affez forts, 
convexes, & partagés en deux. Cet embryon 
devient un fruit charnu, allongé, dont le 
centre cft occupé longitudinalement par trois 
ou quatre loges tendres & membraneufes ; 
où font contenues beaucoup de femences ova
les , terminées en pointe par Iss deux bouts, 
&  applatic-s.

Kjpeces. i .  Qtcumis fativits, ¡naiuro fru&u 
JfuUnieCt C. B, C ’eii Pefpece îa plus commune
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dans nos jardins. Ses racines (ont droites, fi- 
breufes & garnies de beaucoup de chevelu. 
Les tiges font greffes , longues, rampantes, 
branchues ; fur lefquelles font placées , dans 
l’ordre alterne, de grandes feuilles rudes, 
un peu piquantes fur - tout en deiTous, ar
mées de vrilles ou mains, & qui ont à peu 
près la forme des feuilles de la vigne; elles 
font portées par un gros pédicule fiftuleux, 
de fis à huit pouces de longueur. Les fleurs 
nailfent de leurs aiffelles , font d’un jaune pâle, 
& ont environ un demi-pouce de diamètre. 
Les fleurs femelles s’annoncent par le fruit 
rude qui eft àleurbafe, environ long de dix 
lignes fouventmème avant qu’elles s’épanouif. 
fent. Ce fruit de vient long d’environ un pied, 
fur à peu près trois pouces de diamètre ; ar
rondi aux deux extrémités, jaunâtre; quel
quefois droit, d’autres fois courbé, fouvent 
parfemc de petites verrues ; fon écorce ett 
mince; fa chair ferme, tranfparente, d’un blanc 
verdâtre , très - aqueufe , & d’une odeur par
ticulière affez forte, qui n’a rien d’agréable 
ni de déplaifant. La graine eft blanche, un 
peu plus greffe que celle du melon, & revê
tue d’une membrane coriacée fous laquelle eft 
une amande laiteufc & douce.

2. Il y  a des concombres entièrement lem- 
bîables à l’efpece précédente; mais dont le 
fruit eft extérieurement pâle, ou même blanc.

D ’autres ont le fruit verd. On le nomme 
Verroanet.

Entre ces efpeces > il y en a de hâtives, &
l i  4
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de tardives. La différence que l’on y  obferve 
eft que le concombre hâtif eft plus petit , & 
mûrit plus tôt que le tardif.

3. Le Concombre à bouquet, ou Concombre 
mignon, a la feuille beaucoup plus petite, les 
tiges plus courtes & moins nombreufes : d’ail
leurs , fes tiges s’élèvent droites jufqu’à ce 
que la pefanteur du fruit les abatte} & elles 
ne s’étendent guere qu’à la longueur de dix- 
huit pouces, fou vent même au delfous. Les 
fruits viennent par bouquets de trois ou qua
tre réunis enfemble, le long des tiges : d’a
bord verds, ils prennent un jaune doré en 
mûridant : ils ont pour l’ordinaire quatre à 
cinq pouces de longueur, fur deux pouces de 
diamètre.

4. Cucumis flexuofus C B : le Concombre Ser~ 
fe n t , que les Anglois appellent d’un nom qui 
répond à celui de Concombre long de Turquie. 
Ses tiges & fes feuilles font bien plus conli- 
dérables que celles du h. I. Le fruit eft u n i, 
a ordinairement le double de la longueur de 
celui-là} & eft plus ou moins verd-pâle. 
M. Miller, qui a cultivé les uns & les au
tres pendant plus de trente ans, dit que ces 
concombres lont d’une efpece abfolument dif- 
tinéte du n. 1. On lui en a envoyé de la 
Chine, dont la graine porte des fruits enco
re bien plus longs, mais qui dégénèrent, & 
enfui te approchent beaucoup de la longueur 
de l’efpece commune.

f. Ou cultive en Hollande un concombre 
long, fort rude, allez fec en dedans, peu fourni



de graines, & plus délicat à la gelée que le
». i.

6. L’efpece que les Egyptiens nomment 
Chate , eft appellée par G. Bauhin Cncumis 
Ægyptius rotundifolius. Sa feuille , quoiqu’ar- 
rondie, eft anguleufe. Son fruit eft gros, 
d’une forme bizarre compoféede plufieurs an
gles , chargé d’une quantité de verrues, & 
jaune rayé de verd. Les tiges s’étendent beau
coup , & donnent peu de fruit, qui d'ailleurs 
eft aflez infipide.

Culture. Le principal mérite de 1’efpece ». 3. 
eft d’être des plus hâtives.

Les autres concombres hâtifs des na. 1.& 
2 fixent également l’attention de ceux qui 
lotit empreflés de jouir. Mais ces fruits pré
coces ne viennent qu’avec de grands foins : 
les plantes étant très - délicates dans leur naifi 
lance. 11 eft vrai qu’on a porté l’art au point 
de fe procurer des concombres pendant toute 
l’année, au moyen de grands frais & d’une 
extrême attention : néanmoins cette curiofité 
peut devenir préjudiciable , s’il eft vrai que les 
concombres ne fnient un aliment paisiblement 
fain qu’après le mois d’Avril. Car on prétend 
qu’avant ce tems , le foleil 11’ayant pas la force 
de pénétrer au-delà des ch a fil s pour animer 
la couche, toute la chaleur n’cft que l’effet 
de la fermentation du fumier ; qui occafionne 
très - fouvent une humidité fur-abondante 
& indigefte, & une grande quantité d’air fore 
fujet à devenir putride. La firîcheur de la 
nuit condenfe les vapeurs humides des chailîs

C O L  fof



C O N

en gouttes, qui pénétrant enfuite dans les plan: 
tes, en rendent le fuc d’autant plus mal-fain 
que les nuits font plus longues. Dans d’au
tres faifons, l’effet de la chaleur du foleilfub- 
fille encore pendant la nuit, & raréfie ces va
peurs.

Quoiqu’il en foit, pour avoir des concom
bres dans des tems forcés, on les leme pen
dant les mois de Novembre ou Décembre fur 
une couche chaude couverte de quatre pou
ces de terreau fin. On peut mettre quinze ou 
vingt graines dans l’efpace que doit couvrir 
chaque cloche. Les uns font chaque trou avec 
le doigt, y mettent deux graines, & recou
vrent fort légèrement ou point du tout. D’au
tres , après avoir rangé leurs graines par dif- 
tanoes égales, les enfoncent avec le bout du 
doigt, & lailfent les trous à l’air. Ces deux 
pratiques réuflilTent indiftinétement. Auiïï- 
tôt après avoir femé , on baille les cloches; 
on les borde même fi le tems le demande ; 
on les couvre pendant la nuit, & on y don* 
ne les mêmes foins qu’aux melons.

Une ferre chaude eft bien pins avantageufa 
pour élever ces plantes. On y eft moins aifu- 
jetti, & les plantes y jouiflant d’un plus grand 
volume d’air, qui eft moins chargé de va
peurs humides ou putrides, & prefque tou
jours à un même degré de chaleur, on eft 
plus certain de la réuflite. Alors on les feme 
dans de petits pots remplis de terre feche & 
légère, & enfoncés depuis trois ou quatre jours 
dans une couche de tan placée à l’endroit le

*0 6



plus chaud delà Terre. Ces femences doivent 
avoir au moins trois ou quatre ans. Huit à 
neuf jours fuffifent pour que l’on voie lever 
les plantes. Dès qu’elles paroiflent, on pré
pare de même autant de pots que l’on veut 
garder déplantés; ils doivent être un peu plus 
grands que les premiers; on les tient auifi dans 
du tan, pour y piquer les plantes aufiî-tôt 
que les feuilles féminales feront fout à fait hors 
de terre. Il eft à propos de mettre trois ou 
quatre plantes dans chaque pot ; parce qu’il 
peut arriver que toutes ne prennent pas: lorfi. 

-qu’on fera alluré de la reprife, on arrachera 
adroitement celles qui femblcront promettre 
le moins. Si on compte les changer bien - tôt 
de pot, on peut en laiffer deuxenlemble, fi- 
non ii vaut mieux n’en referver qu’une. Il 
faut ne mouiller ces plantes qu’avec difevé- 
tion : l’eau doit auflï être portée dans la ferre 
quelques heures avant delà leur donner, en- 
îorte qu’elle foit feulement moins froide; 
mais fi elle devenoit chaude, elle pourroit faire 
tout périr.

Tandis que le plant fe fortifie , on forme 
dans un terrein fcc & bien abrité par des pail- 
laifons de rofeaux, une couche de bon fu
mier neuf où il y a une fuffifante quantité de 
paille', & oui a paiTé quelques jours en mon
ceau avec des cendres, foit de bois, foit de 
tourbe , foit de charbon de terre, où on Ta 
fouvent retourné afin de bien mêler Fe tout 
cnfemble & confirmer la paille, qui fans cela 
pourroit trop échauffer la couche. Le fumier



C O Nf o *

ayant jette fon premier feu, on y range des 
pots d’un étage au defliis de celui qui a fervi 
à la tranfplantation précédente ; on les gar
nit de terre légère & feche ; on les environne 
de terre commune : &, au bout de deux ou 
trois jours, on y met les, plantes , qu’on a 
foin de lever en motte. Enfuite on les mouil- 
le un peu. Il faut avoir foin de leur donner 
fouvent de l’air en tenant les chaflis un peu 
levés du côté oppofé au vent, qui a coutume 
d’ètre froid dans cette faifon. Afin même qu’il 
n’y  pénétre pas, on étend un paillaflon ou un 
canevas au deifus de l’ouverture des chaflis 
levés. On met auiü des paillaflons pendant la 
nuit fur les chaflis» afin d’entretenir la cha
leur de la couche. Toutes les fois qu’on ar- 
rofe, on met l’eau auparavant dans la ferre 
chaude ou dans un tas de fumier chaud. Ces 
arrofcmens doivent être fréquens, mais en 
petite quantité. On réchauffe la couche à 
propos. .

Au bout d’environ trois fcmaines ces cou. 
combres font en état d’ètre plantés à demeure. 
On prépare donc une couche comme la pré
cédente. Quand elle eit à un bon degré de 
chaleur » on la recouvre d’environ deux pou
ces de terre feche au moins vingt - quatre heu
res avant de tranfplanter ; le milieu doit en 
avoir un pouce de plus. Cette terre étant fuffi- 
Jàmment échauffée » on levé les concombres 
en motte, & on les place ainli fur la couche; 
efpacés à fept ou huit pouces ; puis on rabat 
tout autour d’elles la terre du milieu. On a
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eu foin d’avoir en réfèrve une provifion de 
bonne terre dans un endroit où elle foit au 
fec, afin de s’en fervir à cette opération. Après 
quoi 011 arrofe & on donne de l’air, fuivane 
que les circonftances l’indiquent ; on met des 
paillaiTons pendant la nuit fur les chailis > de 
tcms à autre on jette un peu de nouvelle terre 
fur la couche , & on l’approche des plantes 
quand elle eft échauffée ; cnforte qu’à la fin 
il s'en trouve neuf à dix pouces d’épaiifeur, 
ce qui fait beaucoup de bien aux plantes & 
difpenfe d’arrofer fouvent. La couche étant 
fuffifamment recouverte de terre , on a foin 
d’en bien garnir tout le tour du chailis, afin 
qu’il n’y entre pas d’air froid par défions. On 
veille auili pour réchauffer la couche avant 
que les bras du concombre fe forment. Dès 
que ces bras paroiiTent, ou les aflhjettit avec 
de petites fourchettes, de crainte qu’ils ne 
s’élèvent vers les chailis ou qu’ils ne s’entre
lacent.

M. Miller dit avoir fouvent obfervé que 
le fruit eft fujet à avorter fous les chailis, par
ce qu’on en interdit l’accès au vent frais qui 
porte ordinairement les pouilieres des fleur* 
mâles fur les femelles ; mais que les abeilles 
s’infinuant par les ouvertures des chailis fup- 
pléent à cet office du vent, fe chargeant d’une 
iùffifante quantité de ces pouilieres pour que 
ce qu’elles en laiifent tomber dans les fleurs 
femelles ferve à leur fécondation : car elles fe 
pofent indiftinélement dans toutes les fleurs ; 
quoiqu’elles ne féjournent que dans celles où

50*
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il y  a des étamines. Ces faits ont donné lieu 
d’imaginer qu’en cueillant avec précaution les 
fleurs mâles bien formées, pour les porter fut 
les femelles, puis frappant légèrement celles- 
là par dehors avec le doigt pour en détacher 
les pouiîîeres , 011 réuiîiroit à avoir fure- 
ment du fruit: l’eflèt a fouvent répondu à 
l’eipérance.

Ces fruits font des progrès rapides fi l’on 
eft attentif à ne pas laiifer refroidir la cou- 
xhe , & l’arrofer à propos dans toute fo fur. 
face.

Comme les concombres étendent beaucoup 
leurs racines en tous fens, il y a de bons cul
tivateurs qui réchauffent leurs couches par 
degrés, en for te qu’à la fin elles ont quelque
fois le double de leur première largeur: au 
moyen de quoi les plantes fe foutiennent vi- 
goureufes, & peuvent continuer à donner 
du fruit, pendant prefque tout l’été.

Lorfque, n’ayant point de ferres chaudes, 
on éleve des concombres fur de fimples cou
ches ; il ne peut qu’être avantageux de femer 
la graine dans de petits pots : on a la com
modité de les changer de place quand la cou
che fe refroidit , ou lorfqu’clle s’échauffe 
trop.

On les tranfporte fur une autre couche , 
quand la première vraie feuille paraît ; c’eft- 
à.-dire, celle qui vient après les deux fémi- 
naies, & qui eft rude. Le fumier de cette 
couche doit être bien prefle également par
tout. Après quoi on y fait des trous * d’envi-



ron un pied de profondeur, &  de huit à neuf 
pouces de diamètre , qu’on emplit comble de 
terre neuve & légère, palfée à la claie: & ou 
fiche au milieu de chaque trou un bâton d’en
viron dix - huit pouces de longueur. Puis on 
couvre toute la couche avec environ deux 
pouces de terre; quand on n’a pas à craindre 
que le fumier s’échauffe trop ; on égalife cette 
terre ; & au bout de quelques jours on s’affure 
du degré de chaleur de la couche en tirant 
quelques - uns des bâtons pour en toucher le 
bas. Lorfqu’elle eft à un bon degré de cha
leur, on remue la terre du milieu de chaque 
trou pour la bien ameub'ir, & on y  forme 
un badin : dans lequel on met quatre con
combres , ayant l’attention de les piquer de 
maniéré que les tiges & racines aillent en gla
cis vers le centre du baiïïn, afin que les ra
cines foient éloignées du fumier, qui pour- 
roit les brûler. Enfuite on garnit légèrement 
de terre autour des plantes. On mouille un 
peu avec de l’eau (implement tiede, fi cette 
terre eftfeche. Quand on eft fur de larepriiè, 
on leve les chatîis & les cloches pendant qu’il 
fait foleil, pour les fécher & pour donner de 
Pair aux plantes : & quoiqu’on les garantiflc 
avec des paillailons durant la nuit & lorfqu’il 
y  a du mauvais tons, on eft attentif à y  
laifl’er toujours un peu d’a ir , fur - tout juf> 
qu'à ce que la grande chaleur de la couche 
foit paiTée.

Il y  a des cultivateurs qui ne pratiquent 
point ces trous garnis de terre , mais forment
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la couche à la maniéré accoutumée; y  piquent 
le jeune plant dans le terreau fous des cio. 
ches ; & au bout d'un mois le replantent en 
place fur une troiiîeme couche, chargée d’un 
lie de crottin , ou de fumier très, menu, & 
de fept à huit pouces de terreau. Ils y  es
pacent les pieds à vingt - quatre pouces les 
uns des autres en échiquier , fous des cloches 
bien claires, qui en conféquenceles avancent 
beaucoup.

Pour ce qui eft des couches où nous avons 
dit que les concombres font dans des trous , 
on les charge fucceilivement de terre jufqu’à 
la hauteur de cinq ou fix pouces: ce qui doit 
être fini avant qu’ils commencent à faire leurs 
bras. Lorfque les plantes ont quatre ou cinq 
pouces de haut, on les incline doucement cha
cune en fens contraire, pour les adujettir avec 
des fourchettes. D’autres leur font la premiè
re taille; c’e ft-à -d ire , coupent les oreilles, 
& raccourcirent la tige au deifus de la fécondé 
feuille.

Audi - tôt que les bras paroiifent, on ar
rête les plantes à deux yeux : & quand les 
fécondés branches montrent du fruit, on les 
pince à un œil au deifus : puis on les retaille 
de même, à mefure qu’il en pouiîè d’autres. 
On doit éviter la confufion des branches ; d’au
tant plus que les feuilles prennent beaucoup 
de place. C’eft pourquoi l’on eft exaét à cou
per les gourmands. On connoît les branches 
folles ou gourmandes par leur grofleur ex
traordinaire. Il eft à propos d’aiTujettir encore
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les branches en y  mettant de tems en tems des 
fourchettes, & les empêchant de fe croiler &  
entrelacer : mais il faut enluite ne les plus dé- 
ranger, ni les manier rudement. Ainii, quand 
on eft obligé de nettoyer entre les plantes , il 
faut qu’une main foit occupée à tenir dou
cement les feuilles écartées. On ne les rompe 
pas alors, fans taire tort aux plantes.

Le vulgaire ignorant arrache quelquefois 
les fleurs rnâ’es , qu’ils nomme Faujfes fleurs •> 
au moyen de quoi il fe prive de fruit : ces 
fleurs étant nécefluiies pour la fécondation des 
autres , comme on l’a vû ci - devant.

La plupart des jardiniers fuppriment uns 
partie des feuilles quand le fruit eft arrête &  
qu’elles lui font trop d’ombrage , ainft que 
trop d’embarras fous les cloches. Ils préten
dent que ces feuilles qu’ils ôtent, fur - tout 
celles qu’üs appellent Feuilles dures, confom- 
ment d’ailleurs beaucoup de feve. M. Miller 
délapprouve cette méthode j ainli que celle 
de tailler les concombres. La quantité de bran
ches eft, dit* i l , une marque de vigueur dans 
la plante: & les graines qui n’ont qu’un an 
font fort fujettes à donner beaucoup de blan
ches. Mais il préféré d’arracher alors que’ques 
plantes avant qu’elles s’entrelacent dans .es au
tres. Celles qui relient peuvent dédommager 
amplement. Trop de branches fous un châlits 
empêchent effectivement l’abondance & la 
bonne qualité des fruits ; qui même périflènt 
fouvent alors, faute d’air.

Dès que les premiers fruits paroiflent, ii
Tome V . K k
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faut leur donner un peu d’air, & les y  ac
coutumer par degrés. Lorfqu’enfuite les bras 
demandent à s’étendre au delà des cloches, 
il faut ne pas s’y oppofer. Mais fi on craiut 
encore quelques gelées, il faut couvrir pen
dant la nuit, foit les chaifis, foit la couche 
garnie de choches. Quand on n’a pas de chaifis, 
on fait un treillage qui foutient les paillaflons 
au deffus des cloches. M. Miller confeille mê
me d’entourer alors la couche avec de nou
velle litiere ou de l’herbe fauchée , pour en 
renouveller la chaleur. Faute de prendre garde 
que la couche ne fe refroidiife, les concombres 
gros comme le petit doigt fe détachent quel
quefois pendant la nuit. Attendu que le foleil 
eft quelquefois affez chaud dès le commence
ment du primeras, on doit encore étendre les 
paillaflons vers l’heure de midi, pour empê
cher l'effet de fon ardeur fur les tiras : qui 
étant bien - tôt épuifcs, fer oient que les fruits 
jauniroient en avortant.

Le concombre a rarement befoin d’eau juf- 
qu’à ce que le fruit foit bien arrêté ; à moins 
que le terreau ou le fumier n’aient été em
ployés trop fecs. Mais quand le fruit com- 
mence à fe fortifier, il eft à propos de le mouil
ler abondamment s’il furvient des chaleurs : 
ce qu’il faut faire en arrofant légèrement par 
toute la couche, hors le tems où le foleil y 
donne à plomb; car on a vu plus d’une fois 
l ’eau, raflemblée fur les feuilles, s’y  échauf
fer comme dans un foyer, au point que d’un



C O N

jour à l’autre elles devenoient toutes bru. 
nés.

En réchauffant la couche, il eft uti'e de ré
pandre tur le nouveau fumier une bonne épaifi 
leur de terre forte; les racines, qui s’éten
dent beaucoup, venant à y  entrer, devien
nent plus vigoureules ; & Us plantes conti
nuent de donner du huit pendant preiquc le 
double du terns qu’elles feroie-'t fi l’étendue 
de la couche étoit reltreinte. C ’eft pourquoi, 
il on a plufieurs couches les unes prés des au
tres , on doit profiter de cette commodité pour 
les réunir en emplifl’ant dc fumier les intervaU 
les, & le couvrant de terre: les plantes &  
leurs racines ayant grandes aifance, on en 
jouit long-tcnis & avec un avantage eonû- 
dérable.

Les concombres de cette faifon peuvent 
être bons a couper dès le mois d’Avril, & 
donner iuiqu’en Juillet : ce qui au ri lie dé
pend du plus ou moins de rigueur de fhy- 
ver.

M. Bradley donne encore une méthode pour 
le procurer de ces fruits dès le commencement 
d’Avril. Elle conlifte à femer la graine dans 
les .'premiers jours d’Oétohreen pleine terre; 
couvrir foigneulement pendant les nuits, & 
dans les jours de mauvais tems ; replanter 
chaque pied à part, en Novembre , dans un 
petit pot que l’on met fur une couche chau
de avec des "verrieres ou chaiïis; réchauffer 
exactement la couche quand elle en a befoiu ; 
&  donner- an plant tous les loins convenables;

‘ I ika
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Ce plant fe trouve fort quand les grandes 
gelées arrivent j & réfifte bien aux rigueurs 
de l’hyver : enforte qu’il fleurit en Février.

Pour avoir une fécondé faifon de concom- 
bres, on en ferae des efpeces tardives , vers 
le milieu de Mars ou un peu plus tard , foit 
fous couche , foit au haut de la couche de 
primeur : & quand le plant eft levé, on le 
repique fur une autre couche tempérée, que 
l ’on couvre de cloches bien ferrées les unes 
près des autres. Chaque plante doit être à 
environ deux pouces de fes voilures. On les 
m ouille, & on les abrite du foleil, jufqu’àce 
qu’elles aient repris. Pendant les nuits & les 
mauvais tems , on y  tient encore des pail- 
laifons. Quand il fait un beau jo u r, on fou* 
leve un peu les cloches pour que le nouvel 
air fortifie les plantes. On les arrofe peu. EU 
les font ordinairement affez fortes , à la mi- 
A vril, pour être mifes en place. On prépare 
donc alors une couche comme celle où nous 
avons dit que l’on faifoit des trous pour les 
garnir de terre : chaque trou, environ de huit 
pouces de diamètre, & d’un demi - pied de 
creux , eft à trois pieds & demi de lés voi- 
fins: les rangées font à huit pieds les unes des 
autres. Ayant garni les trous avec de la ter
re légère, & marqueteurs places avec des bâ
tons , on couvre ces endroits & toute la cou
che avec quatre pouces de terre. Quand elle 
cil bien unie, on met des cloches fur les trous 
enforte qu’elles les ferment exaélëment. Vingt- 
Quatre heures après» la terre étage échauffée»

f i*
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oti forme les baflìns comme nous l’avons dit 
de ¡’autre couche pareille j on met quatre plan* 
tes dans chaque; on les mouille &abiice juC. 
qu’à ce qu’on (oit certain delà reprile : après 
quoi on leur donne de l’air en fouievant un 
feu  les cloches du côté oppofé au vtnr ; <n 
fe regie à cet égard fur le degré de chaleur 
de l’air, ainfi que pour les mouiller. Quand 
elles remplilfent la cloche on la foutient avec 
une fourchette & des briques , pour que le fo- 
leil n’endommage point les feuilles. Au moyen 
de quoi les plantes ont de l’air, &  ne cou. 
rene aucun rifque dans le mois de M a i, dont 
les matinées font quelquefois a fiez froides. O n 
ne décloche tout à fa it , qu’à la fin de Juin 
ou au commencement de Juillet. Four lors on 
ferfouit entre les rangées & on régale la terre 
remuée, afin que les racines aient plus d’ai. 
fan ce & que les bras s’étendent mieux. Nous 
fuppofons inutile de répéter ici les précau* 
tions que nous avons déjà indiquées pour nié* 
nager les plantes dans ces opérations. Enfuite 
on n’a d'autres foin à leur donner que de les 
mouiller à propos, &  les tenir nettes. Etant 
bien conduites, elles donnent quantité de 
fruits, depuis le mois de Juin jufqu’à la fia 
d’Août. Après quoi le froid &  l’humidité ne 
peuvent que les rendre mal-feins.

Au défaut de couche, on peut femer la 
graine en place à la mi - Avril ; foit fur des 
couches fourdes ; foit en terre dans des trous 
d’un pied en quarré, que l’on emplit de fu. 
«nier confommé , avec deux jointées de ter»

K k  3
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rcau par deflus. Il e ftd e  la prudence de les
garantir des gelées du mois de Mai , par des 
cloches, d s pots de terre qu’on rénverlè def. 
fus : ou de petics mannequins fur leiquds on 
met une poignée de litiere.

fcnrir on l'cnae des concombres pour la der
nière fi,-s, en Juin ou au commencement de 
Jiiiüet, lui une couche faite de fumier lèc& 
de litiere fraîche mêlés enfembie ; qu’on char
ge de dix pouces de terre fans aucune autre 
précaution. O n téchaurte la couche s’il eft 
necelfiire , vers la Tmjlfaint. Puis, lorfque 
les gelées blanches commencent, on couvre 
le plant avec des cloches ou des chaiîis; & au 
befoin on jette, des paillalfons par deifus. Le 
pied commence à produire à la fin de No* 
vembre : & , étant bien foigné , il continue 
de donner du fruit jufqu’aux grandes gelées. 
Le même degré de chaleur, foutenu au moyen 
d’une terre chaude , prolonge la jouiifance de 
ces fruits.

Quand on veut élever des concombres de 
primeur, on en rélêrve deux ou trois des plus 
hâtifs & des plus beaux, venus furie corps 
des plantes, près des racines; un feul fur 
ch ique pied. Quand ils font parfaitement 
mûrs, on les place debout contre un abri ou 
une mur aile jufqu’à ce qu’ils commencent à 
tomber en pièces. O n  les ouvre alors, pour 
détacher la graine ; qu’on lave en plufieurs 
eaux pour en ôter la pulpe ; & on la laiiTe 
fëcher ¡pendant quelques jours, étendue au 
grand a ir , avant de la ferrer. O n  la garde
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dans des lacs fufpendus en un endroit fe c , 
hors de la portée des fouris.

On fuit le même procédé peur les concom
bres des autres faifons. Leur graine fe con- 
ferve bonne pendant fept à huit ans, même 
dix. On a coutume de ne l’employer qu’au 
bout de trois ou quatre, afin d’avoir plus de 
fruit : mais alors les plantes font moins vi- 
gcureufes.

i! y a des gens qui font tremper dans de 
bon lait de vache ou dans du lait de femmè 
in graine qu’ils veulent femer. On peut dou
ter quelle en reçoive quelque avantage.

Il y à des cultivateurs qui élevent des con
combres pour confire, ce que l’on appelle dès 
Carm chons, entre des rangées de choux - fleurs. 
Voyez cé mot. Vers la fin de M ai, ou au 
commencement de Juin , on fait dans ces ran
gées, des'trous quanés, dont bn affine bien 
Îa .terre. Puis y  formant un baiîjn, ils met
tent huit ou neuf graines au milieu, & les 
couvrent d’environ un demi - pouce de terrê  ̂
On mouille en fuite légèrement, ii le tems eft 
très - fcc. On les' voit communément lever au 
bout de cinq ou fix jours : il faut alors avoir 
grand foin d’en éloigner les moineaux, qui 
ne manqueraient pas de dévorer ces jeunes 
pouifes. Le danger ne dure guère qu’une fe- 
mainej ces oifcaüx n’en étant plus avides quand 
les feuilles féminales font déployées. Par la 
fuite on mouille les plantes au beioin : & on 
les. éclaircit en ne lardant que quatre des plus 
belles dans chaque trou, lorfqu’etles ont poufie

K k  4
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Il première feuille, En même tems oniàrcle; 
on butte un peu , on raifemble de la terre en. 
tr’elies ¿fe on la prelfe doucement, pour éloi
gner les unes des autres : & on continue les 
memes foins, de tems à autre. Quand on a 
confomroé tous les choux - fleurs, on lardei 
en rapprochant la terre on forme autour de 
chaque trou un baifin allez haut de bord pour 
retenir l’eau des arrofemens ; & on arrange 
les bras pour qu’fs  ne s’entrelacent point. Les 
cornichons ainfi gouvernés commencent à 
donner depuis la fln de Juillet, & continuent 
pendant cinq ou fîx lem-tines. Comme il eft 
à propos d’en mettre toujours à la fois dans 
le vinaigre au moins cent cinquante ou deux 
cens > & cette cueillette pouvant fe faire deux 
{bis par femaine; cinquante trous peuvent 
rendre durant la faifon deux mille cornichons. 
Du re lie , on peut laiifer grolfir ce qu’on aura 
de troD, & l’employer à la cuiiine.

Nota. Les cultures Lavantes que nous ve
nons de donner ne regardent que les perfon- 
nés qui veulent avoir des concombres dans des 
tems foicés. Celles qui fe contentent de jouir 
conformément à l’ordre naturel des faifons, 
peuvent le procurer ces fruits en mettant du 
fumier de pigeon dans des trous ; le couvrant 
de terreau; & v femant la graine, au mois d’A- 
vril ou de Mai. fl fuffic enfuite d’humeéter 
à propos les plantes , & leur donner de l’ai- 
fance : elles fourniflènt abondamment jufques 
vers le tems des gelées.

Les plantes de concombres, font fujettes à
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une maladie, qu’on appelle le Meunier ou le 
Blatte, parce que les feuilles fe farinent, &  
en périffant font avorter le fruit. Voyez Bl a n c ,  
terme de jardinage. Le remede eft de couper 
toutes les feuilles infectées : & le préfervatif, 
qui vaut mieux que le (emede , eft de cou. 
vrir les planches & couches avec des paiüaC. 
fous ou de.grande litiere, dans les tems froids , 
fur - tout pendant la nuit : Expérience qui 
a befoin d’être faite par de bons Obferva- 
teurs.

Ufages. Les concombres tnt. 1 , 2 , 3 ,  dif
ferent très - peu en goût, & en qualité. Seu- 
lement on trouve les verds trop aqueux.

O n fait grand ufage des autres, comme ali- 
mens délicats ; mais qui ont befoin tTaifsi- 
fonnement. Le concombre eft particuliérement 
exquis fous la viande, foit fine, foit corn- 
mune. D ’anciens Auteurs l’ont taxé d’engen
drer de manvais fucs, &  occafionner des fiè
vres malignes fort rebelles. On le regarde au
jourd’hui généralement comme une nourritu
re fort laine, un légume adoucidant & rafraî- 
chiiTant, qui ne peut nuire qu’aux eftomacs 
froids. On le mange crud, & cuit de bien 
des façons tant en gras qu’en maigre ; on en 
garnit les potages ; &c. Voyez. SALADE, 
Al o y a u  à la braife. Al o y a u  rôti.

Ce fruit n’a pas de point déterminé de ma. 
turité : il eft bon à tout âge ; & on peut le 
couper pour l’ufage de la cuifine dès qu’il a 
la grolfeur de deux pouces. Mais il faut ue 
pas tarder à le cueillir quand il a acquis tout»

?2ï
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fa gro/Teur, & avant qu’il jaunifle ; fans quoi 
il durcit fur pied, & envèche les jeunes de 
profiter. Etant enfuite enfermé dans un en
droit frais & fec, il fe conferve bien & allez 
long ■ tems.

Outre ceux que l’on éleve pour confire, 
on confit encore ceux que l’on apperqoit être 
contrefaits. Les autres cornichons le cueillent 
à la grolfeur du petit doigt. O n les mange 
en fialade pendant tout l’hyver. Voyez Sa
l a d e .

Les Médecins indiquent l’ufage du concom
bre cuit, pour calmer les chaleurs des reins 
& de veille, & pour la gravelle. Sa pulpe, 
pilée , & rafraîchie dans la glace , puis appli
quée fur la tête fraîchement raiee, pafle pour 
un très bon remede dans la phrenéfie. Le 
fuc de ce fruit, mêlé avec fa graine & de la 
farine, puis épaîili au foleil, nettoyé & blan
chit bien la peau. Un gros de la racine pul- 
vérifée fait vomir certaines perfonnes. La 
graine eft une des quatre femences froides 
majeures, qu’on emploie u fréquemment dans 
les émulfions, & qui entrent dans la compo- 
fition de l’orgeat. Son émulfion, ou fa dé- 
coéfion, font uriner, appaifentla chaleur des 
reins, & diminuent l’ardeur de la foif dans 
la fievre. La décoélion faite de la graine de 
concombre, de coqueret, mauves , graine de 
pavot blanc; où l’on ajoute du fuc de régliflè, 
un peu de mumie , des gommes arabique & 
adragant ; palfe pour un excellent remede 
pour les phtbyfiques qui toulfent continuel-
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îement 8c pour ceux qui ont de l’ardeur d’u- 
rir.e-

O nfait une pommade de concombre, pour 
embellir la peau. M. Gendron , ie neveu, a 
publié une Lettre fur plufieurs maladies des 
yeux , caujées par tu f âge du rouge &  du blatte : 
où il parie d’une Demoilelleà qui cette pom
made occafionnoit promptement une légère 
rougeur dans l’œ il, qui fe diüipoit le lende
main dès que le viiàge ¿toit lavé.

Manières d'apprêter les Concombres.

Concombresfricaffés. l es ayant pelés, on les 
coupe en rouelles, on les poudre de fe !p u is  
on les pafle à la poé:e avec du beurre. & de 
l’oignon auffi coupé en rouelles : on les aflisi- 
fonne de lel & de poivre, & lorfqu’üs font: 
aflez cuits, on y  met des jaunes d’œufs dé
layés dans du verjus, ou de la crème douce.

Ayant pelé & coupé les concombres par 
tranches, faites - les cuire entre deux plats, 
avec du beurre, du fe l, & des doux de gi
rofle : quelques - uns y  ajoutent de la croûte 
de pain , des raifins de Corinthe, & des cham
pignons coupés bien menus. Quand les con
combres feront preique cuits , mettez - y  du 
verjus, &  un peu de mulcade. On y peut 
mettre auili de la fauce d’une étuvée de poif- 
fon ; ou du jus de viande rôtie.

Coupez les concombres en rouelles minces, 
mettez - les enfuite entre deux plats fur un 
feu médiocre afin qu’ils jettent leur eau. Les 
ayant fait égoutter, il faut les fricaifer dans

f23
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du beurre à demi - roux ; les alTaifonner de
fe i , poivre, & verjus en grain un peu con. 
catfé dans le mortier. Lorfqu’ils feront fri. 
caiirs & prêts à tirer de la poele, ajoutez.y 
quelques jaunes d’œufs délayés avec un peu 
de yerjus, ou avec un peu du fuc même de 
concombre. Ayant verfé cela dans la poêle, 
il faut retourner les concombres deux ou trois 
fois fur le feu i puis les drelferdans un p*at; 
&  les tenir chaudement fur un peu de cendre 
chaude»prenant garde que la lauce ne fe con. 
foin me entièrement : vous pourrez râper de 
la mufcade delfu«.
i; Hachez de l’oignon ou de la ciboule, bien 
menu, & *e fricaifez dans du beurre, y  ajou
tant li vous vouiez des champignons , puis 
m ettez-y des concombres coupés par tran
ches alfez minces, & les faites cuire, y  ajou
tant du fei. Quand ils feront prefque cuits, 
mettez y du verjus ou du vinaigre i on y 
peut râper de la mufcade.

En mettant cuire les concombres, on y 
peut ajouter le verjus ou le vinaigre, quand 
ils feront cuits, y  mettre de la crème, & leur 
donner encore un tour ou deux de poêle, 
puis étant dreifés, râper du fucre par delfus.

Vous pouvez les fricalfer au beurre roux.
On peut frire des concombres entiers ou 

coupés par tranches , puis les aflaifonner de 
telle fauce que l’on voudra.

Concombres farcis. Prenez des concombre* 
médiocrement gros, pelez - les, vuidez > les de 
leurs ieraences fans les couper, m ettez-y une
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farce compose de veau, & de blanc de cha
pon , hachés avec du lard blanchi & des 
champignons, & aiTaifonnés de fel, poivre &  
fines herbes. Vos concombres étant ainfi far
cis« faites les blanchir, puis laiifez- les cuire 
dans '.lu bouillon: quand ils feront cuits , tirez- 
les, coupez-les en deux, laiifez-les ainfi refroi
dir, mettez-les dans de la pâte claire de farine, 
œufs & vin blanc. Après quoi traverfez-les avec 
des brochettes , & les faites frire au Îain- 
doux: tirez-les lorfqu’ils auront pris couleur > & 
les fervez fur le potage.

Au lieu de faire cuire au beurre les con
combres farcis, on les peut mettre avec du 
bouillon de viande (ans herbes, & de la moelle 
cou née bien menu.

Faites une farce d’herbes aiTaifonnée com
me pour une tourte d’herbes, ou pour des 
œufs farcis i ou bien faites un hachis de vian
de ou de poiifon, & le faites cuire plus qu’à 
demi. Vous en emplirez un ou deux concom
bres gros & bien droits , après avoir coupé 
un des bouts & ôté du dedans le plus que vous 
pourrez. Rebouchez le trou avec le bout que 
vous en avez ôté > & affu jettiiTez > le avec quel
ques brochettes : piquez fur ces concombres 
quelques doux de girofle, & faites - les cuire 
entre deux plats j ou encore mieux dans une 
tourtiere couverte, parce que mettant du feu 
déifias & deflbus, ils cuifent également par
tout en même tems, fans que l’on fnit obli
gé de les retourner, au rifque de les rompre. 
Ajoutez*y  du beurre, du ie l, & s’il eil be-
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foin du Verjus & du vinaigre ; &  y  regar. 
dez fouvent, pour qu’ils ne brûlent pas. Lorf. 
qu’i's feront cuits & que la fauce aura bouil. 
li fuffifamment, vous y pourrez ajouter du 
jus de viande ; & râper de la mufcade par 
detfus, & de la croîue de pain ; fi vous vou. 
lez que la croûte foit douce, ajoûteï-y du 
fucre, ce que vous ferez lur-tout quand le 
concombre fera farci d’herbe.

O n  peut remplir un concombre avec de la 
moeiie de bœufs , préparée & apprêtée comme 
pour faire une tourte de moelle ; puis l’ayant 
fermé & fait cuire, comme s’il étoit rempli 
de farce , y  ajouter du fucre, & fervir.

Quand un concombre farci eft c u it , on 
le peut tirer de la fauce, & l’envelopper promp. 
tement d’une omelette mince & baveuie , fms 
y  ajoûter autre chofe, on peut aulli râper du 
fucre par deifus, ou de la mufcade. Il faut 
le fervir chaudement.

Concombres cuits Jous la viande. On les met 
dans la lèchefrite, en faifant rôtir uneécian- 
che ou d’autre viande à la broche ; ou dans 
la terrine où on fait cuire cette viande au 
four, ils doivent cuire doucement ; ne pas 
brûler : & quand la viande eft cuite , on peut 
encore les mettre dans la poêle, & achever 
de les faire cuire avec la graille, puis les taire 
égoutter, les mettre dans le plat fous la vian« 
de; y  ajoûtant un peu de vinaigre, du poi
vre ou de la mufcade, & les faire chauffer 
encore quelque tems.

Ë11 faifant cuire la viande au four , on peut
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mettre des concombres deflous, les aifaifon- 
ner de fe l, poivre , & d ’un morceau de beur
re, ou de g u id e , ou de moelle hachée, fi 
la viande ell maigre : & pour empêcher que 
la viande ne prenne le goût des concombres, 
il faut mettre deux ou trois petits bâtons en 
croix dans la terrine, pour que la viande ne 
touche pas aux concombres. Quand la viande 
fera tirée du four , on mettra un peu de 
vinaigre dans la fauce, & on les fera bouil
lir enfemble.

Concombres à la matelotte. Après avoir farci 
& fait cuire vos concombres dans de bon jus, 
vous les dégraiflerez bien & ne taillerez qu’au- 
tant de fauce qu’il en faut pour la lier avec 
un bon coulis. Vous jetterez par deflus » un 
filet de vinaigre, & les fervirez chaude ment.

Concombres confits : ou Cornichons. Après les 
avoir lavés, on les met tout entiers dans du 
vinaigre bien falé, fans les peler ; ajoutant 
dans la faumure du poivre , quelques feuil
les d’eitragon , & de fenouil pour en relever 
le goût ou quelques mufeades ou deux de gi
rofle. Les petits concombres , les moins mûrs 
&  les plus verds, fe confervent mieux que 
les autres, parce qu’ils ne jettent pas tant 
d’eau , & on doit faire attention de laiiïer éva
porer une partie de l’humidité des cornichons, 
avant que de les mettre dans le vinaigre, eu 
les laiflant quatre ou cinq jours fur des ta
blettes à l’ombre, & ils font moins fujets 
à fe corrompre dans la faumure, qui doit 
toujours furnager de deux ou trois doigts. Le
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tout fe pourrit s’il y  manque de la faumure :
c’eft pourquoi il y iaur regarder de fois à au. 
tre , & remettre de nouvelle faumure quand 
il en manque; tenir le pot couvert, & les 
mettre en un lieu qui ne foit ni trop humi
de ni trop chaud, afin d'empêcher que le vi. 
naigre ne s’échauffe & fe corrompe. Quand 
on veut en ufer, i faut en tirer du oot avec 
une cuiller de bois ou d’argent, fans mettre 
la main dans la faumure ; puis les laver dans 
de l’eau, avant de les manger. On les mange 
en falade ou en ragoût.

O n  peut obferver les méthodes indiquées 
pour les choux.

Gardez - les deux ou trois jours après les 
avoir cueillis, afin qu’ils fe fanent. Après quoi 
vous les mettrez dans la faumure avec une ou 
deux mufeades , quelques doux de girofle, 
& du poivre entier.

Mettez du vinaigre & du Tel fur le feu dans 
un chauderon. Lorsqu’ils feront près de bouil
lir , jettez - y  vos concombres, & les ôtez de 
deffus le feu. En fuite vous les couvrirez d’un 
couvercle qui faffe entièrement baigner tous 
les concombres. Les ayant laifle ainfi quel
ques jours, voyez s’ils ont affez de fel & s’ils 
font d’un bon goût. Vous y remettrez du fel, 
s’il en eft befoin. Puis vous les arrangerez dans 
de petits barils avee quelques pimens blanchis, 
doux de girofle, poivre en grain, fenouil, 
& ail. Vous foncerez enfuite les barils, & 
achèverez de les remplir de leur faumure. Il 
faut les garder en lieu fiais. C ’eft une méthode

Hollsn»
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Hollandoife. J’en ai fupprimé les morceaux 
de cuivre rouge que l’on a coutume d’y  jet- 
ter avant de les retirer du leu : parce que c’elt 
introduire du verd - de - gris dans notre corps.

Choififlezles plus petits & les plus blancs, 
éclatez ou coupez - en la queue, & frottez - les 
dans un linge blanc les uns contre les autres, 
pour ôter leur duvet. Jettez - les enfuite dans 
de l’eau bouillante : & au bout de quatre 
minutes , mettez - les promptement dans de 
l’eau fraîche. Faites-les égoutter fur un linge 
blanc. Les ayant piqués en pluiieurs endroits. 
Rangez - les dans un pot, une cruche, ou une 
bouteille, le mieux que vous pourrez, en y  
entremêlant des feuilles de laurier, 8c du poi
vre long : puis empliiTez le vafe iufqu’au haut 
avec du vinaigre blanc, que vous aurez fait 
un peu bouillir. Ajoûtez - y  encore environ 
une once de fel pour chaque pinte de vinai
gre : & couvrez avec un parchemin double » 
lié autour du vafe. Ils feront bons à manger 
au bout de huit jours, & fe conferveront d’u
ne année à l’autre.

On y  met quelquefois une poignée de per
ce- pierre, d’eftragon, ou de cottons de pour
pier.

On peut préparer à peu près de même les 
branches de gros pourpier, de l’eftragon, de 
perce - pierre, & les montans de laitues.

Maniéré de conferver des concombres pour
Phyver.

Prenez les concombres dans le fort de la 
Tome V. L1
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faifon , lorfqu’ils font dans leur pleine grot 
feur. Après en avoir coupé les deux bouts, 
pelez - les, coupez - les en quatre, & ôtez exac. 
tetnent les pépins. Rangez enfuite les morceaux 
bien ferrés dans des pots de grais propres j 
puis verfez - y  une faumure compofée de deux 
tiers d’eau, d’un tiers de vinaigre & de fel 
dont la quantité fe réglé fur celle de la fau- 
mure dont on a befoin : par exemple, pour 
trente concombres, quatre pintes & chopine 
d’eau » deux pintes & Jdemi-fetier de vi. 
n aigre, & deux fortes poignées de fel. La fau. 
mure doit furnager. Avant de la mettre fur 
les concombres , il faut la faire bouillir ju£ 
qu’à ce que le fel foit tout à fait fondu ; & 
ne la verfer que lorfqu’elle eft froide. Après 
quelques jours on couvre les pots avec de 
l’huile, ou du beurre fondu.

Quand on veut manger ces concombres, 
il faut les tremper pendant trois jours dans 
de l’eau tiede, que l’on renouvelle trois ou 
quatre fois dans chaque journée. Après quoi 
on les fait cuire à l’ordinaire : ils font égale* 
ment bons au gras & au maigre.

Pour confire les concombres à demi - gro jjèur. 
Ayant pris les cornichons à demi - grofleur, 
après les avoir fait un peu faner au foleil, on 
enfonce dans chacun des bouts deux ou trois 
doux de girofle. Enfuite on les met dans des 
pots de grès ou des barils, avec du poivre & 
du (èl : rempliflèz les vafes d’eau & de vi
naigre en égale quantité. O n les confit auifi 
pelés & ils prennent mieux le fe l, & on les

m



C O N 53*
dépouille d’une peau qui par là dureté ne date 
pas le goût & eft rude à manger: mais ils ont 
l ’avantage d’être plus propres & plus blancs» 
quand ils ne font pelés qu’à l’inftant qu’on 
les veut fervir, que ceux que l’on pele avant 
que de les confire,

Concombres Sauvages : ou Concom
bre d’Asne : en Latin Cucumis Sylvejbis , 
Cucumis Afininus , Elaterium : & en Provençal 
CoucouroumaJJo. Cette plante eft vivace. Sa 
racine eft longue d'environ un pied, grofle 
comme le bras, blanche, fucculente , & fort 
amere. Elle donne plusieurs tiges épaiiTes &  
très • rudes qui s’élèvent d’abord droites juf. 
qu’à la hauteur de quinze à dix - huit pouces, 
&  fe renverfent contre terre quand elles font 
chargées de fruits: elles ne font pas garnies 
de mains, comme les tiges des autres cucur- 
bitacées. Les feuilles font entières , à peu près 
ovales, terminées en pointe, aifez grandes, 
oreillées à leur bafe, très - dentelées fur leur 
bord, blanches, velues en déifias, fort rudes 
en deflbus. Les fleurs fortent des aiflelles des 
feuilles, & font d’un jaune pâle; du reftefem- 
blables à celles du concombre. Les fruits font 
très - nombreux, de la forme & du volume 
d’une groflè olive d’Efpagne, un peu jaunes 
dans leur maturité, aqueux, fort amers, cou
verts d’une membrane rude & inégale; inté
rieurement remplis de quantité de ièmences 
fort ameres, noires, luifantes, plates, à peu 
près ovales, & contenues dans une ièule lo
f e  : ces fruits ont beauconp  d’élafticité ,  c n -
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forte que quand ils font coupés avec une par
tie de leur péduncule, leur bafe éclate & en
voie aifez loin avec impétuoiîté la graine & 
la liqueur, dès qu’on prefle un peu leur tète 
éntreles doigts. Il faut prendre garde qu’elle 
île donne dans les yeux : car elle eft fort 
mordicante & âcre.

Ce concombre vient naturellement dans les 
Provinces Méridionales deFrance; fur-tout dans 
des fables gras. O n l’éleve aifément de femence, 
dans les jardins. Il fleurit en Août & Sep. 
ternbre. On en jouit mieux quand on a l’at
tention de le foutenir par un treillage, ou 
un mur.

La racine eft déterfive, digeftive, émoljien. 
te ; plus purgative que les feuilles, & moins 
que les fruits. C ’eft du fuc épaiiîî des fruits que 
fe fait YElaterium, puiflant défobftruant, ver
mifuge , & hydragogue. On l’emploie pour 
les chevaux comme évacuant.

CO N CRÉTIO N . Les Botanifles appellent 
Concrétion l’aflèniblage de plusieurs chofes. 
On dit: “  Une concrétion ligneufe forme les 
„  loupes & les autres éminences ligneufes qu’on 
„  voit fur les arbres

CONCURRENCE, (polit.) Ce mot préfentc 
l’idée de plufleurs perfonnes qui afpirent à une 
préférence; ainfi lorfque divers particuliers s’oc
cupent à vendre une même denrée, chacun 
s'efforce de la donner meilleure ou à plus bas 
p rix , pour obtenir la préférence de l’acheteur. 
La concurrence des acheteurs produit un effet 
contraire» elle fait renchérir le prix des den-



C O NT

réei à proportion du nombre dlacheteurs.
La concurrence eft extérieure ou intérieure. 

La concurrence extérieure d’une nation conu 
fifte , à pouvoir vendre au dehors les produc
tions de fès terres & de fou induftrie, en aufl* 
grande quantité que les autres nations ven
dent les leurs ; & en proportion refpeétive 
de la population, des capitaux, de rétendue 
& de la„ fertilité des terres. Cette concurrence 
extérieure ne s’obtient point par la force ;  
elle eft le prix des efforts que fait Tinduftrie » 
pour faifir les goûts du consommateur, les pré
venir même & les irriter.

La concurrence intérieure eft de deux for
tes: l’une entre les denrées de l’Etat & ley 
denrées étrangères dé même nature, ou de 
même uiage. L’autre efpece de concurrence 
intérieure , eft celle du.travail entre lesfujetsr 
elle conlifte à ce que chacun d’eux ait la fa
culté de s’occuper de la maniéré qu’il croit la 
plus lucrative, ou qui lui plait davantage.

La queftîon fur l’avantage de la concur
rence eft une des plus importantes aujour
d’hui dans l’oeconomie politique : elle tient à 
tous les principes de l’adminiftration (Econo
mique ; elle eft donc très - férieufe, & elle 
a été vivement controverse , parce que (a 
décifion n’eft fufceptible ni de tempéramens 
ni de conciliation. Les intérêts qui fe préfen- 
tent font trop direélement contraires pour 
pouvoir jamais s’accorder. Ce font d’un côté, 
les marchands qui ftipulent pour les frais; 
de l’autre la nation qui ftipule pour l’accroif-
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ieraent de fori revenu. Jufqu’ic i, la nation à 
facrifié la quotité de Ton revenu pour favori, 
fer les profits mercantils. Les marchands font 
tout étonnés de fe voir troublés dan s-la pof. 
feffion où ils étoient de confondre leur inté
rêt avec celui de la nation, ou plutôt de faire 
prévaloir le leur fur le fien : ils font tous leurs 
efforts pour entretenir & perpétuer cette er
reur : mais l’ illufion commence à fe diiîïper. 
Jamais queftion politique n’a été difcutée plus 
a fond & dans tous fes rapports. Ceux qui 
dans les difputes ne cherchent que la vérité, 
ont été à portée de la démêler: un grand 
nombre en effet l’ont faille, & y  tiennent d’au
tant plus fermement, qu’ils n’on cédé qu’à 
la conviction. Expofons-en les vrais prin
cipes.

Le revenu eft le feul objet à confidérer en 
matière d’adminiftration. C ’eft lui qui décide 
uniquement de la force & de la puiffance d’u
ne nation : c’eft lui qui décide de la fournie 
qu’elle peut employer à l’entretien de la chofe 
publique : c’eft lui qui fait fubfifter tous les 
propriétaires, & par leur canal une portion 
coniidérable de falariés d’une nation, dont 
le fur pl us eft entretenu fur les dépenfes de 
culture.

Ce n’eft donc pas pour faire naître une nou
velle branche de Îàlaircs & d’occupation, que 
la liberté du commerce extérieur eft fi defira- 
ble ; car en cela le commerce ne produit au
tre choie que des frais qui fe font aux dépens 
de la valeur première ; mais pour faire parti-.
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etper les denrées nationales au prix commun 
&  univerlèl d’échange, & procurer ainfi Pac- 
croiilèment du revenu. C ’eft donc uniquement 
par rapport au revenu , qu’il faut envifàger 
& rechercher les effets du commerce exté. 
rieur : & lorfqu’on a calculé le revenu dans 
l’état de la liberté du commerce, c’eft faire 
un double emploi manifefte, que de prétendre 
enfuite calculer à part les avantages du com
merce : car ils font compris dans le calcul du 
revenu, puifqu’il feroit moindre (ans l’effet 
du commerce extérieur.

Ainfi l’effet du commerce extérieur fur la 
valeur des productions) ayant coopéré à la for. 
mation du revenu , &  le revenu ayant été 
calculé en conféquence, le commerce au delà 
ne préfente plus que des frais. O r , l’exercice 
du commerce & les frais qu’il néceffite, ne 
font qu’un moyen pour parvenir à une fin: 
ce moyen eft difpendieux par un inconvénient 
inféparable de la chofe. Mais ce feroit renver- 
fer l’ordre des idées, que de rechercher les frais 
pour eux - mêmes, & d’en favoriler l’accroid 
fement, comme pouvant être une fource de 
richefTes pour une nation.

11 eft vrai que la totalité de la reproduc
tion eft deltinée à être annuellement dépenfée $ 
mais il n’eil point indifférent comment elle 
eft dépenfée ; car fi tout étoit employé en frais 
indifpenlables, foit pour faire naître la re
production , foit pour alfurer le débit des den
rées » il ne refteroit plus rien pour les dépen- 
fes libres} qui font cependant indifpenfables
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suffi quoiqu’elles ne coopèrent point à la re
production : il ne refteroit rien pour l’ entre
tient de la fociété, ni pour la fubfiftance des 
propriétaires , & de tous ceux qui doivent vi
vre fur leur dépenfe. En un m ot, fans le 
produit net, point de fociété : il eft conftani- 
ment la tnefure de la puiflànce publique & de 
l’aifance des fujets.

Dès que l’on a faifi ces principes , toutes 
les difficultés difparoilîènt. On voit l’intérêt 
d’une nation clairement établi : on le voit fini, 
ple &  unique, renfermé dans celui des deux 
claifes principales, la claife productive & la 
çlaife propriétaire : on voit l’intérêt de la claffe 
commerçante &  falariée néceflairement fubor- 
donué à ce premier, & l’on connoit le dé- 
fordre où l’on fe jette, lorfqu’on entreprend 
de faire valoir celui qui , par la nature des 
choies, n’eftque fecondaire & dépendant.

Ceux qui ne fentent pas la néceffité de la 
concurrence font bien éloignés d’appercevoir 
ces principes} parce qu’ils n’ont pas la moin
dre idée , ni de la fource des richefles qui eft 
unique, ni de leur diftribution : & que con
fondant perpétuellement les dépenfes avec les 
produits , ils croient voir un accroilfement de 
richcifes. Tout ce que l’on pourroit leur de
mander, feroit de vouloir bien calculer pour 
une nation, comme ils font pour eux-m ê
mes. Lorfqu’ils ont revendu 250 livres ce qui 
ne leur a coûté à l’achat de la première main 
que 200 livres, ils ne croient pas avoir gagné 
50 livre s i ils fentent bien qu’il faut en dé*
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Falquer les frais qu’ils ont faits ; & que fi ces 
frais montent à 30 livres, il n’y  a pour eux 
que 2o livres de bénéfice. O r , une nation ne 
doit calculer de même que ce qu’elle reçoit 
pour prix de fes productions, c’eft- à -d ire , 
les 200 livres ; le furplus du prix de la reven
te , loin de tourner à fon profit, n’a lieu qu’au 
détriment de ce qu’elle auroit reçu , fi les 
frais euifent pu être moindres. A cet égard, 
elle n’eft point dans le cas de dillinguer fur 
les 50 livres la portion qui eft en bénéfice pour 
le marchand, de celle qui eft par lui employée 
en frais: v is-à -v is  d’elle la iomme entière 
de 50 livres eft en frais, & le marchand eft 
un agent ncceflaire, mais difpendieux du com
merce, tout ainfi que les agens qu’empiote 
lui-même le marchand pour l’exécution de 
fes opérations. O r , de même que le marchand 
n’a de prédiîeétion que pour ceux qui le fer
vent à meilleur compte , & qu’il eft bien aife 
de voir un grand nombre de gens lui offrir 
leurs fervices, de même une nation ne doit 
préférer ni national ni étranger, parce que 
leur fèrvice eft également bon , & qu’il lui eft 
utile de les admettre indiftinétement. Car la 
concurrence, tant des acheteurs que des voi
turiers , pourra faire monter le prix en pre
miere main de 200 à 210 livres; & par le 
moyen de ce fur - hautement à la fonie, 'a 
valeur au devant montera dans la même pro
portion ; ce qui eft le plus grand avantage 
de la fibre concurrence du commerce exté
rieur.
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P ar ce que nous venons de dire , il eft bien
¿vident que la concurrence extérieure faiiant 
bailfer les frais , eft très - avantageufe j mais 
démontrons la même chofe à l’égard de U 
concurrence intérieure, dont l’évidence de« 
mande un peu plus de difcuilion.

C ’eft une vérité incontcftable, que la terre 
eft la fource unique de tous les biens : d’où 
il s’enfuit que c’eft la totalité de la réproduc. 
tion annuelle qui paye annuellement toute 
la dépenfe qui fe fait dans la fociété, & qu’il 
n’eft perfonne qui puifle vivre autrement que 
fur cette dépenfe. Mais le partage de la ré* 
production fe fait à diiférens titres. Elle fe 
divife d’abord en deux portions, dont l’une 
fert à remplacer les frais faits pour l’obtenir, 
&  néceflàires pour la perpétuer : &  l’autre eft 
la portion des propriétaires. La première eft 
de droit privilégiée, elle n’eft pas difponible; 
parce qu’elle doit refter immuablement atta- 
chée à la terre. La fécondé qui ne conlifte que 
dans l’excédent de la première, fe partage 
entre le Souverain, les décimateurs, & les 
poifeifeurs des héritages. Mais la claifc des 
cultivateurs &  celle des propriétaires, entre 
lefquels fe divife la reproduction ; ne peuvent 
en jouir & remplir leurs diiférens befoins de né* 
ceflitéou de commodité, fans la dépenicr au 
profit des autres hommes. Toute la partie de la 
fociété qui n’eft dans l’une ni dans l’autre 
clafle, vit ainfi fur la dépenfe des deux pre
mières , & n’a pas d’autre moyen de fubfif- 
fance i &  cette partie de la fociété comprend
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non feulement l’induftrie & le commerce, 
mais tous les ialariés & foudoyés, qui fer
vent les deux premieres claifes, en quelque 
genre que ce foit.

Tout appartient donc à ces deux premie
res claffes, tout eft vendu par elles en pre
mière main; médiatement ou immédiatement 
elles ont toutes le droit primitif de confom- 
mer par elles-mêmes ou par autrui, & nul 
ne peut participer à ce droit, qu’après l’a
voir acquis d’elles par íes lervices.

O r , on ne peut nier qu’il ne foit de l’inté
rêt des deux premieres clafles, que les pro
ductions jouiflent d’une valeur favorable, uni
forme & foutenue. La cîafle des cultivateurs 
eft celle qui y  paroît la moins diredc-ment 
intéreflee , elle 11e doit rendre que le furplus* 
Mais la part des propriétaires qui ne confifte 
que dans l’excédent, eft de nature à s’éten
dre ou à le reftreindre, non feulement en 
proportion delà quotité des produdions, mais 
auffi en proportion de leur valeur, le proprié
taire reçoit d’autant moins de revenus, que le 
cultivateur eft forcé par la moindre valeur 
de garder une plus grande quantité de pro
dudions pour les reprifes. La maniere de 
procéder par échange ou par vente eft indif
férente à cet égard. Car la valeur refpedïve 
«les denrées n’eft pas déterminée par l’argent, 
qui n’eft qu’une des manieres d’exprimer les 
prix. Si dans l’ordre naturel du niveau des 
prix , la valeur de chaque mefure de produc
tion étoic exprimée par vingt fo u s , le culti-
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vateur qui recolloît 500 mefurcs engardoit; 
par exemple, 300 pour lesreprifes, il y  au. 
roit 200 mefuresen produit net partageables 
entre l’Etat, le propriétaire & le décimateur. 
Si par l’effet d’une prohibition de commerce 
ou des autres empechemens que les hommes 
apportent au niveau naturel des prix, la pro. 
duCtion ainfi grevée, perd un cinquième de fa 
valeur, c’eft - à - dire, de fon rapport d’échan. 
ge avec les autres productions, il eft évident 
que les propriétaires de cette production fe
ront obligés d’en donner une plus grande quan
tité , pour une quantité déterminée de chacune 
des autres productions: & comme dans la ven. 
te l’argent fert à exprimer la valeur relative 
d’échange, le propriétaire de cette produc. 
tion grevée, recevra une moindre quantité 
de cette production qui a perdu une partie de 
fa qualité de richeife. La valeur de chaque 
mefure qui devroit être de vingt fou s, ne fera 
dont plus exprimée que par feize fous. Ainfi 
comme il faut toujours une valeur de 300 
livres au cultivateur pour fes reprifes , il lui 
faudra à 16 fous 375 mefures pour fe remplir. 
Il ne reliera donc pour le produit net que 
12Ç mefures, qui 11e vaudront plus I 2 f  li
vres, mais feulement 100. Le revenu qui ctoit * 
& qui devroit être de 2GO livres , le trouve 
donc réellement diminué de moitié par l’eifet 
de la fuppreilîon d’un cinquième de la va
leur en premiere main. Si cela n’eft pas évi
dent , il n’y a plus d’évidence fur la terre.

Mais cette perte que fupporte la clafle pro«
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jpriétaire i  ne lui eft pas tellement propre ; 
qu’elle ne retombe fur la claife falariée. Les 
propriétaires, dont le revenu efl: diminué, 
pourront remplir moins de befoins, & fe pro
curer moins de jouiffances : mais comme ils 
ne peuvent jouir qu’en aflbciant d’autres hom
mes à leur dépenfe , il eft évident que ceux- 
ci recevront d’autant moins, que les proprié
taires auront moins à leur donner. Car la claife 
falariée ne multiplie certainement pas les ri- 
cheifes, ni les moyens de fubfillance par des 
travaux purement ftériles, qui fervent à pré
parer , façonner , ou tranfporter les produc
tions , mais qui n’y  ajoutent rien, qui ne font 
lucratifs pour ceux qui les exercent, qu’au- 
tant que d’autres les paient, & que d’autres 
ne peuvent payer, qu’autant qu’ils en ont 
reçu la faculté , c’eft - à - dire, en proportion 
de leur revenu.

L ’intérêt d’une nation eft donc {Impie , uni
que & indiviiible. U fe réduit à celui des pro
priétaires : tout eft bien lorfqu’il eft rempli. 
Ils ne peuvent avoir un grand revenu à moins 
que la culture ne foit bonne : ils ne peuvent 
en jouir, fans répandre des falaires abondans. 
O n ne peut frapper fur les deux autres c la f 
fe s , qu’ils n’en relïèntent aullî - tôt le con
tre - coup. Si vous attaquez la première claile, 
le revenu diminue, foit parla dédudion que 
néceiüte la fur-charge, foit par la dégrada
tion de la culture. Si vous attaquez la claife 
falariée, comme elle ne vit que de ce qu’elle 
reçoit, elle s’indemnifepar le renchériifemeu;
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d Tes fervices , aux dépens de ceux quî la 
j, u. Vous ne pouvez lui nuire autrement 
qu’en reftreignant la fomme des falaires , par 
la diminution du revenu. C ’eft ainli que tout 
fe tient dans l’enfemble œconomique. Il eft 
impoflible de procurer le bien general de la fo. 
ciété par aucune opération , qui avant tout, 
ne foit utile aux deux premières clafles qui 
font de droit les premiers poiTeiTeurs & leg 
premiers diftributeurs des produdions : tou
te opération contraire à leur intérêt eft né. 
ceifairement funcfteà la fociété, quoiqu’elle 
paroîfle favorifer telle ou telle partie; & mè- 
une portion de la claiTe falariée ne peut bé. 
néficier contre l’ordre naturel de la liberté & 
de la concurrence, qu’au préjudice des autres 
agens de cette même clafte. Il ne peut dont 
jamais être queftion, en bonne politique, 
d’exiger des cultivateurs ni des propriétaires, 
aucun facrifice en faveur de la clafte fala
riée.

L ’ordre de la diftribution des richeftès an
nuellement renaiifantes, eft donc fondé fur 
ces principes: i° . que la terre eft la fource 
unique de tous lesbiens : 2*. que cette fource 
feroit peu abondante, ii les hommes ne l’aug- 
mentoient par la culture : 30. que la culture 
ne peut s’exécuter fans des dépenfès: 4 0. que 
il les entrepreneurs delà culture, & tous leurs 
agens médiats ou immédiats, vivoient fur les 
reprîtes de la culture, le furplus de la fo
ciété ne peut vivre que fur l’excédent : 5°. que 
f>lus cet excédent eft confidérable, plus il y s
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à dépenfer pour les propriétaires» &  pour tous 
ceux qui vivent fur leur portion. 6°. Qu’ainfi» 
une nation prife dans fa totalité, ne peutdé- 
penfer annuellement plus que fa reproduc
tion annuelle. 7 0. Que la iomme de iès ri- 
cheifes déterminée par le prix en premiers 
m ain, ne peut plus reqevoir de véritable ac- 
croiiTement par les travaux fubféquens. 8*. 
Que ces travaux exigeant des dépenfes, & ne 
produifant rien qui puiffe les remplacer, ne 
peuvent être payés que par les productions, 
fur la part des cultivateurs, ou fur celle des 
propriétaires : qu’ainfi l’intérêt de la claife fa- 
lariée eft évidemment que les productions 
foient abondantes, & qu’elles jouiflènt de la 
plus grande valeur pollibie. On entend par la 
plus grande valeur pollibie , celle que les pro
ductions obtiennent naturellement dans l’état 
de liberté & de pleine concurrence : & cette 
valeur eft à l ’avantage de tous, & n’eft an 
défavantage de perfonne.

CO N D O R . CüNTUR , CONTOUR - GRIPS ,  
( Hijl.nat.) très-grand oifeau avec un bec extrê
mement fort: il habite les montagnes, d’où ils 
ne deicend que dans les tems de pluies &  
de froid. Pour prendre ces oifeaux redouta
bles , les Indiens leur préfentent pour appas 
une figure d’enfant d’une argille très - vifqueu- 
ie. Le condor fond fur cette figure d’un vol 
rapide, mais il y  engage fi bien fes ferres qu’il 
ne peut s’en dépêtrer.

CONDUIRE «« arbre : terme de Jardinage. 
Ç ’eft le tailler » l’émonder, fuivaut ion eipecq.



Il faut être bon jardinier, pour bien conduire 
les arbres. \

CO NDU IRE fin cheval : ( Man. ) c’eft fe 
diriger, ne le pas laifler aller à fa fantaifie. 
Conduire fon cheval étroit, lignifie le mener, 
en s’approchant du centre du manege. Le con- 
duire large c ’eft le mener, en s’approchant 
des murailles.

C onduire un oifiau, ( Fane. ) c’eft l’éle- 
lever, le foigner, le panfer. La maniéré de 
conduire un oifeau de proye & de lui faire 
aimer fon gibier, c’eft de faupoudrer fa gorge 
de cannelle & de lucre candi, le mettant fur 
la chair de l’oifeau qu’il a pris.

CO N D U ITE  d'eau, (font.) fuite de tuyaux 
pour conduire l’eau, d’un lieu à un autre. 
On dit une conduite de fer ou de plomb de 
f ix , de douze, de dix-huit pouces, &c. ce 
qui s’entend de fon diamètre, fur tant de toiles 
de longueur.

Toute conduite d’eau eft appellée par Vi- 
truve Candis JlruBilis. On nomme conduite 
de plomb, celle qui eft faite de tuyaux de plomb, 
ou moulés ou foudés de lon g, & emboîtés 
avec des nœuds de foudure : conduite de fer, 
celle qui eft faite de tuyaux de fer fondus par 
tronçons de trois pieds de long chacun ï ceux 
qu’on nomme à bride, tiennent bout à bout 
par leurs oreillons avec un cuir interpofé, 
qu’on ferre avec des vis & des écrous. Voyez 
Br id e  , terme à'Hydraulique. Les tuyaux à 
manchon ont aufli trois pieds francs ; ians com
prendre fix pouces, à chaque bout d’emboîte

ment
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îaent l’un dans l’autre, par lequel ils s’encaft. 
trentavec du maftic ou de la filaffe. Une con
duite de terre ou de p o te r ie , elt celle qui eft 
faite de tuyaux de terre ou de grais cuits ; &  
dont les morceaux, de trois à quatre pieds 
de long, fur quatre à iix pouces de large au 
plus, s’encaftrent les uns dans les autres, &  
font recouverts de maftic à leur jointure fur 
l’ourlet. Cette forte de conduite eft la meil
leure pour fournir toujours de bonne eau ; 
parce qu’étant vernilfée par dedans, le li
mon ne s’y  attache pas : c'eft ce que Vitruve 
nomme Tiibi fiel îles. Conduite de tuyaux de 
bois : celle - ci eft ordinairement de tiges d’au
ne , de chêne , de pin, de fapin ou d’orme , 
creufees de leur longueur ; qui emboîtées les 
unes dans les autres, iont recouvertes de poix 
aux jointures : ou plutôt qui font jointes par 
une virole tranchante de Fer qu’on fait entrer 
également dans les deux tuyaux. Confultez 
l’article Fo n t a in e . Voyez auffi Abreuver. 
A queduc. R éser vo ir .

CONDUPLTCATUM folium ( Bot.). Les Bo- 
taniftes Latins fe fervent de cette expreflïon 
l’orfqu’une feuille pliée en deux a fes côtés pa
rallèles.

CO N E : (Bot.) en Latin Cnuus. Les Botanif- 
tes empruntent quelquefois ce terme des Géo
mètres , pour définir des parties qui ont la fi
gure d'un cône. Tels font par exemple , cer
tains poils.

Mais cette expreflïon eft particuliérement 
affeélée aux fruits des pins, cyprès, fapins,

T'orne V . M m
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melefes, thuyas, fabines, bouleaux, aunes, 
C ’eft pourquoi ccs arbres font appelles ConU
fer «s.

Leurs cônes font des fruits écailleux, durs 
& ligneux , dont les femences font placées 
fous des écailles : & ils ont conftamment été 
précédés de fleurs mâles féparées des fleurs fe
melles , & grouppées en forme de chaton fur 
un filet commun.

CONFIRE. Voyez C o n f it u r e . C on
s e r v e r . S a le r .

C O N F IT U T E , ( Cuif. )  préparation faite 
avec du fucre, du cidre, du miel, du vinai
gre i & c . , pour donner un goût agréable, ou 
pour conferver les fruits, les herbes, les ra
cines , & certains fucs. On fait des confitures 
feches, & de liquides ; il y  en a d’autres qu’on 
appelle à demi - fucre, parce qu’on y  met peu 
de fucre, afin de mieux conferver le goût du 
fruit. Voyez G elée , terme de Confifeur.

M. Locke dit qu’il n’eft pas aifé de déci
der lequel eft le plus incommodé des confi
tures : celui qui les fait, ou celui qui les mange. 
Toujours voit on par-là qu’il les regardoit 
comme nuifibies.

Confitures au fucre. Il eft impoflîble de bien 
confire au fucre, fi l’on ne fait l’art de le 
cuire comme il faut. Voyez l’article Sucre.

Pour toutes confitures au fucre, il faut que 
le charbon ne foit qu’à demi allumé quand on 
commence. On tâchera aufli de les faire tout 
d’une cuite : c’eft- à - dire, de ne les tirer de 
deflus le feu que lorfqu’on les croira cuites*
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Eu les remettant à plufieurs fois fur le » 
on diminue beaucoup leur couleur ; &  ort 
court rifque de Faire brûler le firop. Conful" 
tez les articles V erjus. Ab r ic o t ie r . C e r i" 
SIER. COIGNASSIER. ANGÉLIQUE. PRUNIER*
P o ir ie r . G en ev r e . G r o se illie r . R aisi* 
n é . N o y e r . Po m m ier . Fram bo isier .

Confitures au vin doux, au cidre , au miel. 
Toutes ces efpeces de confitures font d’un 
grand fecours dans une maifon de campagne ; 
où elles fervent au défaut d’autres.

Tous les fruits peuvent être confits au moût 
ou vin doux , de la même maniéré qu'il eft 
dit pour les poires ; dans l’article Po ir ie r .

Ceux que l’on confit au moût, peuvent l’ê- 
tre au cidre , en obfervant les mêmes choies; 
&  ayant foin de le remuer, & le îaiûer ré
duire au tiers par l’ébullition.

Confitures au miel. Quelques perfoones pré
tendent que ces confitures font plus faines, 
que celles que l’on Fait au fucre. Le miel le 
plus clair y convient moins que le plus épais. 
O n  le mec fur le feu , pour Je Faire bouillir 
dans une poêle à confitures, n’oubliant point 
de le remuer ; car cette liqueur eft très- aifée 
à le brûler. Pour connoitre s’il eft cu it, &  it 
fon firop eft d’une confiftance parfaite, oit 
prend un œuf de poule, qu’on pofe doucement 
dédits: s’il flotte', c’eft une marque de la c u it  
fon du firop. Sinon il faut biffer le miel au 
feu , jufqu’à ce que cette épreuve réuflifle.

Confiture de noix. Prenez des noix petites 
&  vertes, avec leur écorce. Faites-y quelques
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petits trous. Laiflcz - les tremper dans de Peau; 
^pendant dix à douze jours. Enfuite nettoyez, 
hs bien , & les mettez bouillir dans le miel; 
-comme il fera dit ci - deffous pour les écorces 
d’oranges : avec cette différence que les noix 
doivent bouillir quatre fois davantage. Il y  
faut auifi ajouter fouvent de nouveau miel, 
parce qu’il fe confomme. A la fin , on n’y 
mettra que peu de girofle, car il les rendroh 
ameres.

Confire des tewees d ’orange : fur - tout dans 
la fiai fort où ces écorces font fins grandes &  plus 
épaijfies. Taillez les écorces en quatre ou fix 
morceaux; & les faites tremper dans l’ eau, 
.pendant dix ou douze jours ou davantage , 
jufqu’à ce qu’en les expofant au jour vous les 
"voyez tranfparcntes. Alors vous les mettrèz 
fécher fur une table ; puis entre deux linges 
blancs bien fecs. Les ayant mifes enfuite dans 
un vaifleau de terre, avec du miel qui les cou
vre environ à demi, faites - les un peu bouil
lir, en les remuant toujours. Après quoi ôtez- 
les du fen : pour que le miel ne cuife pas trop. 
Laiffez - les repofer quatre jours dans le miel ; 
&  remuez fouvent le tout enfemble , chaque 
jour. Vous recommencerez ce procédé de cuîfc 
fon, jufqu’à trois fois ; à chacune defquelles 
vous laifferez trois jours de repos. Après la 
troifieme fois, vous les ôterez doucement de 
ce miel, & les mettrez bouillir pendant en
viron deux minutes, dans une fuffifante quan
tité d’autre miel. Les ayant enfuite retirées du 
feu, vous les mettrez dans des vafes; avec
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gingembre, girolle, & cannelle, &  mêlerez 
bien le tout.

Le miel qui relie, pourra fèrvir à d’autres 
oranges, ou d’autres chofes.

Confiture de Genevre. Voyez Ex t r a it  de 
Genevre.

Confitures de Carottes. Voyez C a r o t t e s .
Confitures fecbes. V oyez entr’autres, Cerifis 

égrenées &  portatives, article C er isier . C o- 
t t g n a c . Pâte d'Abricots, fous Ab r ic o t ie r * 
Confiture fecbe de C enevre. G irofle confit. 
C onserve.

Tourtes de Confitures. Voyez au mot T our
t e .

Confitures au Vinaigre. Voyez Ach iar . An a
c a r d e s . C oncombre. Po u rpier . Ar t i
c h a u t . Asperge. C apu cin e . C ham pignon . 
C hou. Ep in a r .

Les haricots, & la plupart des végétaux, 
peuvent le garder confits, comme il eil mar
qué pour les choux cabus, & on les trouve 
frais & verds j même après les avoir gardes 
un an.

C O N G É N È R E , ( Bot. ) on nomme plan
tes congénères celles qui font d’un même 
genre.

CO N G LO B ATU S, (B ol) les Botaniftes 
Latins appellent ainfi ce qui eil ramafle.en for
me de tête.

CONGL.OMERATI fiores, (Bot.) ex prêt 
fion Latine dont on fe fert pour défigner les 
fleurs dont les queues font rameufes & por»

Mm 3
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tent des fleurs ramaffées les unes près des au  ̂
très , fans ordre & par pelotons.

C O N G R E , ( Pêche) Congeri excellentpoif- 
fbn de mer que les Anglois nomment Anguille 
i t  mer : il reflèmble à l’anguille d’eau douce. 
Les Eipagnols en font un grand cas. On en 
pèche beaucoup en Bretagne. Ceux qui achè
tent des congres pour les faire fécher, les 
ouvrent par le ventre, depuis la tête jufqu’au 
bout de la queue. O n leur laiflè la tète , & 
on ne les fale point. On fait des taillades 
dans les chairs qui font épaifles , afin qu’étant 
expofées à l’a ir , elles fe deflechent plus faci
lement. On paflè un bâton d’une extrémité 
du poiflon à l’autre pour le tenir' ouvert, 
& on le pend à l’air. Quand le poiflon eft bien 
delîéché on en fait des paquets. Cette pèche 
année commune rapporte dix mille écris.

CONGREGATUS. Ce terme eft d’ufage 
en Botanique par rapport aux feuilles, fleurs , 
ou fruits, dont plufieurs font ramafles en- 
femble.

COIS ÎFERES ( Arbres ). Voyez C ô n e .
CONiSE. Voyez C o n yse . 
CONJUGATUS ; en François C onjugué : 

tenue de Botanique. On nomme feuilles Con
juguée celle qui dans fa totalité eft longue ou 
ovale, mais formée de folioles rangées des deux 
côtes d’une queue commune , laquelle eft fou- 
vent terminée par une foliole unique. Ces 
folioles font oppofécs ; ou alternes: dente
l é e s ,  ou fans dentelures : & c. Voyez Feuil
le .
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Les folioles des feuilles con juguées fe replient 
fouvent vers le foir les unes fur les autres; 
& s’ouvrent lorfque le jour paroit. Dans l’au
tomne , elles fe replient aufli : mais pour ne 
plus fe rouvrir. La pluie les écarte, & les 
renverfe même quelquefois.

Plusieurs Auteurs prennent le mot de Con
jugué pour iynonyme de celui d'Empenné. M. 
Linnæus n’appelle Conjuguées que les feuilles 
compofées d’une feule paire de folioles atta
chées à un pétiol commun.

CO N N ATU M . ( B oa)  Les Latins fe fer
vent de ce terme pour défigner que deux pro
ductions , feuilles, Heurs, ou fruits, naiifent 
unies enfemble par leur baie.

CO NNOISSANCE : terme de Cbajfs. Cou- 
fultez les articles An im a l . V eneur.

CO N Q U ETES: terme de Fleunjte. Voyez
T u l ip e .

CO N SE R V E , ( Office) forte de confiture 
feche qu’on fait avec du fucre , des fruits, 
des fleurs , & c.

O n doit obferver trois choies néceflàires 
pour toutes les Conferves : la première , de les 
faire dans un lieu chaud & bien fermé ; à 
caufe que le froid empêche d’avoir le tems de 
verler & façonner les conferves: la fécondé» 
que les tables foient propres & n’ayent au
cune graille ; car la conferve étant verfee chau
de attireroit cette graille à travers le papier; ce 
qui l’empècheroit de fe prendre : & la troi- 
fiem e, que les papiers fur lefquels vous U '
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ver fez & dreflez, foient bien blancs, bien 
nets, & bien féchés.

O n  fait de la conferve de prefque toutes 
les fleurs. Voici celles qui font les plus hau
tes en couleur, & les plus agréables à man
ger.

Conferve de Violette. Vous éplucherez les 
fleurs, ne prenant Amplement que ce qui eft 
violet ; vous les broyerez dans un mortier de 
marbre ou de pierre * jufqu’à ce que la pâte 
en foit fi fin e, que l’on n’y  puiffe plus re* 
marquer aucune forme de feuille. Vous les 
arroferez d’eau bouillante, en les broyant. 
Lorfqu’elles feront bien broyées, vous les 
paiferez par une étamine ou un linge, & les 
preiferez fortement.

Pendant que vous broyerez ces fleurs, vous 
aurez du fucre dans une poêle fur le feu pour 
en faire une cuite, ou venue, comme on dit 
en quelques endroits : la plus grande fera de 
quaire livres au plus; & la moindre d’une 
livre: on en peut encore mettre moins; mais 
il y  auroit trop de perte; à caufe du fucre 
qui s’attacheroit à la poêle. Sur quatre livres 
de fucre, vous mettrez environ utïe-chopine 
ou trois demi - fetiers d’eau, pour le faire 
Fondre en l’arrofant par-tout : vous mettrez 
votre poêle fur un feu de charbon à demi- 
embrafé , afin que le fucre fe fonde à loifir* 
puis, quand il bouillira, vous l’écumerez-& 
le remuerez fouvent, afin qu’il fe cuife éga- 
lernent : vous mettrez d’abord le feu un peu 
plus fous lé devant de la poêle, que par der-
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riere, afin que l'écume pouflee par !e bouil- 
Ion fe puilTe plus facilement enlever. Après 
qu'il fera bien écume, vous mettrez le feu 
fous le milieu de la poêle.

Pour quatre livres de fucre, il faut envi, 
ron gros comme le poing d’un enfant de dix 
ans, ou trois balles de paume, de Heurs de 
violette pilées : ce qui devoit faire environ 
une demi - livre de fleurs épluchées.

Il y  a trois maniérés de connoître quand 
le fucre fera cuit en confiftance de confcrve » 
ce qu’on nomme à la forte plume : la première, 
quand en tournant & mêlant votre fucre de 
tous côtés, puis retirant l’écumoire fans l’c- 
cumoire fans l’égoutter que bien peu ; & la 
fecouant comme fi vous vouliez pouffer une 
balle de revers avec une raquette, il fe met 
comme en filafle volante. La fécondé eft , îcri
que ayant retourné le fucre, vous biffez égout
ter l’écumoire, & que dans les dernières gout
tes qui tombent, il refte à l’écumoire comme 
un filet qui remonte en fè tortillant en for
me de queue de cochon. La troifieme eft quand 
après avoir bouilli long-tem s, il s’épaiffit» 
& qu’au lieu qu’il faifoit fon bouillon dans le . 
milieu, il le fait de tous côtés, mais lente
ment.

Vous' le tirerez alors de deflus le feu, &  
le remuerez avec une cuiller tout autour de 
la poêle, pour lui biffer paffer fa plus grande 
chaleur. Après quoi* vous prendrez votre pâte 
de violette, la mettrez en motte dans le fu- 
çre, à un des côtés de la poêle, & la trein-
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perez peu à peu avec l’écumoire. Puis vous 
la mêlerez p a r-to u t; la tournant & renver
sant avec le plus de promptitude que vous 
pourrez, jufqu’à ce que la chaleur Toit appai- 
îee : ce que vous connoitrez quand le botiil. 
Ion ceiTera , & que le lucre fera en repos, 
ayant dillîpé l’humidité qui étoit dans les vio« 
lettes.

La pâte ayant pafle dans la poêle fa plus 
grande clialeür, vous la dreiTerez, foit dans 
des efpeces de caiifes de papier bien féchées, 
pour la couper enfuire en bifcuits ; foit en p'a- 
tèaux que vous puiferez dans la poêle avec 
une cuiller d’argent ; écrémant & prenant tou. 
jours le deiTus, qui fera comme une glace, 
& verfant la- cuillerée fur du papier bien fec: 
ce qui fera un rond grand comme un écu, ou 
bien vous, en prendrez fur l’écumoire ; & avec 
Uti couteau vous la couperez par macarons : 
mais il faut qu’alors le fucre foit prefque froid; 
autrement il couleroit de deiTus l’écumoire. 
Quand vous voudrez faire de ces efpeces de 
macarons de toute la poëlonnée, il ne fau. 
dra prendre que par un côté de la poêle, & 
lion de tous côtés ; parce que la conferve fe 
refroidiroit trop, & il en demeureroit beau
coup à la poêle.

Vous n’oublierez pas de tailler vos bifcuits 
dans les caifles de papier avant qu’il foient 
froids ; finon ils fe romproient. Vous lèverez 
vos conferves de deiTus les papiers, quand 
elles auront encore un peu de chaleur, fi 
Vous voulez les avoir entières : &  fi elles font
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trop froides, & que vous ayez de la peine à 
les lever, vous chaufferez un ais, & poferez 
les paniers deflus; les conferves refluant alors, 
elles fè lèveront facilement.

Pour retirer de la poêle toute votre confer- 
ve jufques à la derniere parcelle , il faudra ar- 
rofer de quelques gouttes d’eau les bords de 
la poêle; puis la préfenterau feu par tous les 
côtés; & à mefure qu’elle chauffera , en dé
tacher la eonferve, l’amaffer en monceaux 
avec l’écumoire, & la tailler en macarons com
me la première tirée. Cette derniere eonferve 
ne fera pas fi haute en couleur verdâtre que 
la première, à caufe de la craffedu fucrc qui 
s’attache au poêlon , & que toute couleur re- 
mife au feu diminue beaucoup de sa beauté.

Conferve de fleurs d'orange. Prenez un quar
teron de feuilles de fleurs d’orange bien éplu
chées; vous les couperez le p'us menu que 
vous pourrez , & les arrofèrez d'un peu de 
jus de citron: pendant ce tém s-là, vous 
mettrez deux livres de fucre fe clarifier fur 
le feu ; S: quand il fera cuit à la forte plu
m e, vous le tirerez du feu, le laiiïmz repo- 
fer un moment, puis le remuerez avee une 
cuiller d’argent tout au tour des bords de la 
poê'e , & au milieu : vous y jetterez votre 
fleur coupée & arrofée de jus de citron , com
me on vient de dire; & vous remuerez promp
tement avec la cuiller. Ayez des mouks de 
papier tout prêts : vous V verferezde la con- 
ferve, & en drelierez promptemenr en tablet
tes avec la cuiller fur du papier. Quant à ce
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qui fera dans les moules > lorfque la conferve 
fera prife vous le marquerez avec un cou
teau , de la grandeur que vous voudrez que 
les tablettes ioient ; &  lorfquelle fera entière
ment froide, elle iè lèvera eupaHant la main 
par deifous.

Conferve de rapure de Citron &  d'Orange 
de Portugal , ou l'une ou Vautre feule. Vous 
mettrez un peu elforer fur une affiette d’ar
gent ou de terre ; votre rapure de citron & 
d’orange, vous ferez cuire le fucre à la plu
me, non pas tout-à-fait fi fort que les au
tres y vous le tirerez du feu, le remuerez avec 
une cuiller quatre ou cinq fois tout autour 
& au milieu -, puis y  jetterez la rapure de ci
tron ou d’orange , ou de tous les deux en- 
femble. Lorfque vous les tirerez du fucre, 
vous les mettrez dans des moules, & en dief- 
ferez en tablettes.

Si vous voulez faire quelques autres con- 
ferves, vous pouvez faire de même , en obfer» 
vant bien l’humidité ou la féchereife des fruits 
dont vous voulez faire la conferve. Si c’eft 
de la Conferve de Cerifes, il faut ccrafer vos 
cerifes & les faire deifécher, pour leur faire 
boire toute leur humidité ; puis vous ferez 
cuire du fucre à la plume , fui vant la quan
tité que vous en voulez faire , le remuerez 
promptement avec une cuiller, & le dreîfe- 
rez de même que les autres conferves. Vous 
ferez de même la Framboife & la Grofeille, 
mais en les écrafant , il les faut paffer au 
travers d’un tam is, à caufe des pépins ÿ les
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mettre deifécher ; & faire cuire votre fucre 
à la forte plume. Vous jetterez le fruit bien 
dedeché , dans le fucre , & remuerez avec 
une cuiller : vous le dreiferez dans des mou-' 
les de papier, ou en tablettes, de même que 
les autres.

CONSERVER le Beurre. Voyez ce qui 
concerne la maniéré de le Saler, dans Parti* 
cle Beurre.

Voyez chaque article fur la maniéré de le 
Conserver.
‘ Maniéré de Conserver le Bled dans le Nord- 

folL On a une grange bien aérée & plan- 
cheyée; ou du moins le fol doit en être cou. 
vert avec des bourrées. On place un muid 
dans le milieu de chaque travée & l'on arran
ge les gerbes tout autour les épis contre le 
muid. On continue en bien prenant les ger
bes jufques à la hauteur du muid : alors on 
l’éleve plus haut j & on continue de ranger 
le bled comme auparavant, jufqu’à ce qu’on 
n’ait que la place néceifaire pour retirer le 
muid. Ce qui forme une efpece de puits par 
où s’échappe l’humidité du bled.

C O N S O L E , ornement de fcu!pture, qui 
fert a fupporter un bulle, un vafe, &c. O n 
voit auili dans les plantes, de petites émi
nences en Confole, qui fupportent des feuil. 
les, des fruits, ou des femences. Voyez Ful
crum.

CONSOLIDA & Consolide. Voy. C on-
SOUDE.

CONSOMMÉ , ( Cuifme. )  bouillon très.
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fort , & bien nourriiTant, qui fe réduit eiî 
gelée lorfqu’il eft refroidi.

Une des maniérés de le faire. Mettez dans 
un pot de terre une éclanche de mouton 
bien dégraiifée , un chapon, .de la rouelle de 
veau, de la tranche de bœuf, une perdrix 
cuite à la broche, & trois pintes d’eau. Fai
tes bouillir le tout à petit feu , jufqu’à ce 
qu’il foit diminué de moitié. Puis preflez-le 
bien en le paffant dans un linge ou une éta
mine. Voyez Bl a n c - m a n g e r , pour fervir 
d’entremets.

CONSOLIDE, Consolide, Çonsire, 
où Cons’ïre, grande Consoude, Oreilles 
D’Ane : en latin Confolida major-, Symphytum 
majus, &c.

Dans les plantes de ce genre, le calice eft 
pentagone, droit, découpé prcfque Jufqu’à la 
bafe en cinq parties aigues , & garni de poils 
très-roides. li n’y a qu’un feul pétale ; formé 
d’un tuyau rentlé en godet à ia partie fupé- 
rieure , & divii'é par les bords en cinq den- 
te’.urcs rondes, qui peut - être contribuent à 
les renvericr. Dans l’ intérieur du pétale, s’é
lèvent des efpeces de rayons, au nombre de 
cinq, qui fe railemblent en cône j dans les 
aiifdles de chacun defquels naît un filet ou 
étamine, furmonté d’un Commet aigu ,droit, 
& couvert d’une, écaille longue fenfible. Le 
fond du tuyau eft percé par le piftit, formé 

- de quatre embryons qui fupportent un feul 
fty lc , long & menu. Il leur fuccéde quatre 
jcmences, lilfes, bombées, repréfeutant afièz
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tien la tête d’une vipere , terminées en poin* 
te , qui fe rapprochent les unes des autres 
par leur extrémité i & auxquelles le caüce, 
devenu plus grand, fert d’enveloppe.

Ejpeces. (. Il a plu aux Anciens de nom
mer Confoude M'tle , celle qui a les fleurs, 
foit purpurines , foie mêlées de pourpre &  
de bleu clair ; & d’appe’ler femelles les plan
tes qui l’on t, foit blanchâtre, foit plus ou moins 
jaune.

Les unes & les autres ont des feuilles fai
tes à peu près en ovale allongée ; terminées 
en pointe, d’un goût fade, gluantes, velues 
en deifus, fort rudes par - deifous & à demi- 
pliées fur toute leur longueur: d’où eft venu 
leur nom d'Oreille d'âne. Celles d’en bas ont 
quatre à cinq pouces de large dans iem plus 
grand dianierre, & douze à quatorze de lon
gueur. D ’cntr’elles s’élève une tige cannelée, 
garnie de poils très-rudes , & haute de deux 
à trois pieds j fur laquelle font rangées dans 
l’ordre alterne , des feuilles plus petites que 
les autres, allongées vers leur bafe , & pref. 
que dépourvues de pédicule. Les aiifelles de 
celles d’en haut donnent naiflance à des queues 
terminées par des efpeces de grappes ou bou
quets de fleurs pendantes , mais courtes. La 
racine eft longue, groile, noire au dehors, 
intérieurement rougeâtre & pleine de fuc glai
reux.

Ces plantes aiment les prairies, & le bord 
des fofles humides & des ruitfeaux.

2. O n en trouve qui ont les feuilles cour«

ïf$
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tes, & une girofle racine arrondie î Symphy: 
tant îuberosâ radtce. C. B.

Propriétés. Les plantes du ». i .  font d’u. 
fage parmi nous en Médecine. Leurs racines 
ont une grande vertu pour la réunion des 
chairs.

Consoude ( petite) ou Consire Moyen- 
nei Bugle; en latin Bugula Consolida Media\ Sym- 
phytum medium; Ajugcr, & Pruuella, dans quel
ques autres.

Le calice de ces plantes eft court, d’une 
feule picce, &  finement découpé en cinq. 
La fleur eft du nombre des Labiées : fon tuyau 
eft un cylindre courbe: la levre fupérieure 
eft féparée en deux , &  peu fenfîble : l’infé
rieure eft grande, déployée, & féparée en 
trois parties arrondies , dont celle du milieu 
eft un peu en cœur, & beaucoup plus grande 
que les autres. Il y a quatre étamines droites; 
deux deiquelles excédent beaucoup la levre 
fupérieure : les unes & les autres font termi
nées par des fommets doubles. A leur centre 
fout quatre embryons, qui fervent de fup- 
port à un ftyle menu, furmonté de deux pe
tits ftigmates inégaux. Ces embryons devien
nent autant de femences nues, arrondies, 
& ior.guettes ; qui font renfermées dans le 
calice.

Ces fleurs forment une efpece d’épi, &  font 
rangées en anneau autour des tiges.

Ffpeces. i. Bugula Dodonæi : la Serragim 
du Pays de Vaud. Cette petite plante vient 
dans les prairies médiocrement humides: dans

les
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les endroits couverts, & c . Ses premières 
feuiiies ibut d’un verd touce, graifettes, pro
fondement veinées , légèrement dentelées (:ar 
ondes, à peu prés ovales , peu velues ; atta
chées à de longs pédicules creulés en gout
tière , & bordés d’un feuillet membraneux 
qui fe termine à rien par le bas. D ’entre ces 
feuilles fort une tige droite, quarrée, hau
te d’environ huit pouces ; & des drageons 
qui s’étendent en fe traînant, & font garnis 
de feui les conjuguées. Le fommet de la tige 
& les aiiïelles des feuilles d’en haut donnent, 
en Avril & M a i, des fleurs qui font ou pur
purines , ou violettes , ou d’un bleu pâle , ou 
d’un blanc laie. La tige eft creufe en de
dans , un peu velue à fa baie, mais très- 
garnie de poils & purpurine au fommet. Quel
ques-unes de fes feuilles lont purpurines 
en detfous ; d’autres le font feulement à l’en
droit par où elles tiennent à la tige : il y  
en a aullî qui n’ont point du tout de pour
pre : & ce n’eft que le plus ou le moins de 
proximité de l’épi , qui leur donne peu ou 
b' jueoup de cette couleur. Les drageons ou 
tra.es lont quelquefois tout purpurins, & 
d'autres fois leulement dans leur moitié fu- 
péri. ure : ie ne fâche pas qu’ils fleurilfent. 
Les nervines des feuiiies font queiquetois 
jaunes. Toute la plante eft amere. Sa racine 
eft blanche & bbreufe.

Propriétés. Les bogies font d’uiàge, comme 
vulnéraires décerGves. On en met les ieuik 
les dans ¡‘eau vulnéraire« Elle entre dans le 

Tome V. N u
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{altran de Suiflè. Voyez Iîr u n plle .
Consoudë Royale. Voyez Pied d’A-

LOL'ETTE.
CO N STIPA TIO N . Voyez Confiipation, 

entre les maladies du C h e v a l . Ctate, entre 
les maladies des O iseau x  de Proie.

C O N T R A Y E R V A  , ( Bot. )  racine qui 
nous vient du Pérou. C ’eft un contrepoison 
des plus aifurés > enibrte qu’il y  a des Méde
cins qui le préfèrent au bézoar , & à la thé
riaque. On donne ia poudre de cette racine, 
depuis demi-dragme jufqu’à une dragme, 
félon les forces du malade, & le degré de la 
maladie : on délaie cette poudre dans cinq ou 
lix onces d’eau tiedè, pour procurer la fueur, 
réitérant jnfqu’à deux ou trois fois. Outre 
que ce remede convient pour toutes les ma
ladies contagieufes, & pour toutes fortes de 
piquures -& morlures de bêtes venimeufes} 
il e(t fort bon pour aider à la digeftion, for
tifier l’eftonn'c, enaifer les vents & diilîper 
l ’affediion hypocondriaque : pour cela on fait 
infnfer cette racine « ndant douze heures 
dans de Peau ou dans du vin ; & l’on en boit 
tous les jours à fes repas. Ce remede calme 
auili les us tète, &  guérit les thu-
matifmes & ia fciatiqne,

La poudre de cette racine, avec le double 
de fon poids de quinquina, ett très - utile con
tre la fievre: on l’emploie aulîî contre la dy- 
iènterie, avec le double de fon poids d’ipé-
Ç2CM3nll^

CONTRE • Aw-Îes. Voyez Allées?
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C O N T R E  - E spa l ie r  o u  C o n t r e s  -P a«.

L I E R  (Jard. ). Ce ionc des arbres, loir de haute 
tige, ioit nains, qu’on taille en éventail, & 
dont on lie les branches à des treillages ifo- 
lés & retenus par des pieux j de iorte que 
toutes les parties des arbies en contre - efpa- 
lier iont happées par l’air.

Quelques Auteurs nomment Haie d'appui 
le contre • efpaher d’arbres nains.

Les contre eipaliers ont cédé la place aux 
arbres en buitïbn , dans beaucoup de jardins : 
parce que es pieux le pourrilfant en peu de 
tems au ras de terre, ils exigent un entretien 
coureux.

On couche quelquefois des branches d’une 
vigne plantée en elpalier, pour les faire ve
nir fur le bord d’une planche labourée. & 
on les y  fouiient avec deséchaias ; ce oui for
me une forte de contre-efpaiier. Delà v ient 
qu’on dit que le mufcat ne mûrit pas 11 bien 
en contre - efpaiier qu’en efpaiier.

Il ne faut jamais mettre en contre - efpaiier 
ni bergamotte, ni bon-chrétien, ni périt 
mufcat i ces poiriers n’y réuifiifent pus auifi 
bien que contre les murailles.

C O N T R E -M A IL LE : & Contre.mail- 
LER. ( Pêche) On dit un Filet C o n t r e m a i l l é , 
c’eft-à - dire, un filet à mah.es doubles.

CO N TR E - MARQUER , ( mon. ) c’eft 
lorfque les chevaux lont hors d’age de mar
quer naturel'ement, c’eft - à - dire , dix huit 
ans, les maquignons contre - m .queue, iur- 
tout ceux qui conièrvcnt la dent comte, &

'f«3
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franche jufqu’à la vieilleiTe. H y  a pluiîeuts 
faqous de contre - marquer , c’eft - à - dire, 
d’ajufter la dent, de maniéré qu’elle paroiiTe 
noire & creufe. La plus commune eft de creu» 
fer la dent avec le burin & de noircir le creux 

- avec de l’encre double , ou avec un grain de 
feigle qu’ils mettent dans le creux & qu’ils 
brûlent enfuiteavec un fer rouge. Mais il eft 
aifé de diftinguer ce creux artificiel de celui 
qui eft naturel aux vhevaux qui marquent 
encore. Car on trouve communément la dent, 
rayée à côté du creux , parce que fouvent le 
cheval remue pendant l’opération, ce qui fait 
gliifer le burin fur la dent. On trouve aufli le 
noir imprimé fur la dent, plus hoir que le 
naturel. D’ailleurs on a recours aux crochets. 
Voyez Crochets, & on éxamine de plus s’il 
n’y  a aucune des marques de vieilleiTe déduù 
tes au mot Cheval.

C O N T R E -P IE D . (Chajje) Prendre le 
contre - pied, c’eft retourner par où la bète eft
venue.

CO N TR E PO ID S, {Man.) équilibre que 
garde le cavalier demeurant toujours fur le 
milieu de la Telle , fans pencher ni d’un côté 
ni d’un autre, &  également fur les deux étriers, 
quelque mouvement que faiTe fon cheval, pour 
lui donner les aides à propos. Un cavalier qui 
garde le contre - poids eft toujours préparé 
contre les furprifes & les défordres de Ton 
cheval

CO N TR E - T E M S , (M an.). Mouvement 
rude & déréglé qu’uu cheval faj^tout- à » coup
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en galopants Quanti il a peut , ou qu’il fe dé-
fun it, c’eft - à * dire , qu’ii change de pied. -

C O N T R E -O N G L E . (C halle) Prendre 
le pied d’un animal à contre - ongle ; c’cit voit 
le talon ou cft la pince.

CONTUSION. Voyez entre les maladies 
des bœuf, cheval, & cochon.

CONVALLARIA : &. CÛ N VALLIÜ N ( Lû 
iinm). Voyez M u g u et .

CON VÔLUTUM  folium. (B otf Les Bota- 
•r.iftes Latins appellent ainli une feuille dont 
les bords des côtés s’enveloppant mutuellement 
forment une tlpece de cornet.

CONVULSION. Voyez Convv.lfion mala
die dès chevaux. Forte maladie de bérail.

CO N YSE , Cuuyze , ou Couife ; Çbajfè ■ Pu
ce ; Herbe à punaife : Herbe aux moucherons ; 
en Latin Cottyza. Ce genre de plantes cft du 
nombre des corymbiferes. Il porte des fleurs 
cotnpofées 1°. de fleurons hermaphrodites qui 
en forment le difque, & font des tuyaux éva- 
fés à leur partie fupérieure, qui cft découpée 
en cinq : 2°. de fleurons femelles, qui font 
a la circonférence ; & dont le corps eft un 
tuyau découpé par en haut en trois parties. 
Les fleurons ont cinq étamines courtes, rres- 
rnenuss, furmonuées de fommets cylindriques. 
Chaque fleuron & demi - fleuron a à fa baie un 
embryon, qui fupporte un ftyle menu & lotît- 
chu. Le tout eft renfermé dans un caiice ob'ong, 
écailleux: qui fert en fuite d’enveloppe à des 
femehees plus ou moins longues, lurmon
té es d’une aigrette cuuljdcrab'c.

N il 3
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Efpeces. ï. Conyza major vulgaris C. B. Cet.' 
te plante, commune à la campagne dans des 
endroits fecs & dans des mafures, eft bifan. 
nuelle, & périt après avoir donné fa graine. 
Beaucoup d’ Anciens l’ont appellée Baccharis; 
il y  a eftedivement «ne grande reflemblance 
entr* les Baccharis de M. Linnæus (Voyez 
B a c c h a n t e  )  &les Conyfes, quant aux par. 
ties de a fru&ification. Ses premières feuil
les font grandes, aiguës, velues , dentelées 
en feie, faites à peu près en navette. D ’entr’el- 
les s’élèvent piufieurs tiges rondes, vertes, 
hautes d’environ deux pieds , branchues par 
le haut ; fur lefquelles font placées de plus 
petites feuilles, dans l’ordre alterne. Les fleurs 
viennent par bouquets au fommet des tiges 
& des branches ; & font d’un gris jaunâtre. 
Elles paroiflent vers le mois de Juillet : & la 
graine eft mûre en automne. Chaque fleur a 
environ cinq lignes de long fur deux lignes 
& demie de diamètre : les ftyles font dorés: 
les pointes des écailles du calice s’écartent en 
dehors. Toute la plante eft fort velue; aune 
odeur un peu aromatique; & eft gluante.

2- Conyza Creticafruticofa , folio molli can- 
âtdijjhno Cor. Inft. R. Herb. Cet arbufte de
meure toujours très-bas. Il eft fort branehu, 
& extrêmement garni de feuilles ovales, cou
vertes d’un duvet argenté & abondant. Les 
fleurs viennent fur des pédüncules beaucoup 
plus hauts que n’eft toute la plante : ces pé- 
duncules font pareillement remp is de du
vet , &  accompagnés de petites feuilles ova

ses
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les qui y font difpofées dans l’ordre alterne : 
fur leur longueur & à leur fommet font les 
fleursj  quelquefois uniques, d’autres fois deux 
ou trois enfemble fur une même queue. Ces 
fleurs font d’un jaune fale : elles paroiflent 
vers le mois de Juillet.

3- Conyza arborefeens lutea , folio trifîilo 
Plum. : que le Chevalier Hans S'oane ( Cat. 
J  m it.') nomme Virga aumt major, Jeu Herba 
Doria, folio finuato birfuto. Cet arbuile de la 
Jamaïque porte une tige de fept à huit pieds 
de haut, dont les les blanches lont couver
tes de feuilles rudes , faites en fer de halle
barde , & longues d’environ quatre pouces. 
Au fommet des branches naiflent les fleurs ; 
qui font jaunes, & forment des bouquets 
ferrés.

4. M. Miller a cultivé une Convze de La 
Vera- Cruz : aibre qui porte une tige haute 
de dix a douze pieds ; dont les branches ont 
l’écorce couverte d’un duvet noirâtre. Les 
feuilles font ovales, oblongues , difpolées dans 
l’ordre alterne , attachées à de courts pédicu
les, vertes à leur iàce fupéneure, & de cou
leur de cendre en deflbus. Los branches {ont 
terminées par de longs épis lâches formes de 
fleurs blanches , toutes rangées d’un meme cô
té , auxquelles fuccédent de longues femences 
plates & aigrette es.

5. Ou trouve encore à La Vera- Cruz une 
Couyze eu arbre » dont la tige -cil coninicrà- 
b!e, haute de quatorze à leize pieds, couver
te d’une écorce couleur de cendre, & iort

N n  4
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brattchue à Ton fojfnmet. Les feuilles Font ran
gées fur les branches dans l'ordre alterne, 
faites en fer de pique, & attachées à de courts 
pédicules. A Pex*rèmitc de ces branches font 
de longs péduncules qui portent de gros bou
quets de fleurs b>anrhes.

6 . Cet Auteur a reçu du même endroit une 
autre efpece, qui eft annuelle , & qui vient 
dans les endroits bas & humides où Peau fé- 
journe pendant l’hyver. Sa tige eft herbacée, 
branchue & noueufe. Chaque articulation eft 
embraflee par la baie d’une feuille ovale, den
telée en feie fur les bords, & couverte de 
beaucoup de poils blancs. Les fleurs naiifent 
dans les ailfelles & au haut des branches, fur 
des péduncules menus , dont chacun porte or
dinairement trois fleurs blanches & odoran
tes. Toute la plante eft iî vifqueufes, qu’on 
ne peut la toucher fans qu’elle s’attache aux 
doigts.

7. La Ver a - Cruz produit encore une Co- 
ityze en arbrijfeau farmenteux & branchu, qui 
monte à quinze ou leize pieds de haut. Ses 
feuilles ont l’épaifleur & prefque le volume de 
celles du laurier de cuilîue, font rudes, d’un 
verd pâle, & garnies de quantité de nervu
res profondes. Des ailfelles des branches, naïf 
fent de longs épis renverfés, dont l’extrémité 
eft ordinairement feule garnie de grandes 
fleurs blanches ; auxquelles fuccédent des fe- 
ntences plates , brunes , & aigrettées.

8- M. Miller a reçu de Carthagene, dans la 
nouvelle Efpagne, une Conyfe qui forme un
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arbufte haut; de huit à dix pieds, dont les 
branches font longues, menues -, garnies de 
feuilles faites en fer de pique, aigues à leur 
extrémité, longues d’environ trois pouces fur 
trois quarts de pouce dans leur pius grand 
diamètre. Celles des petites branches loin fort 
étroites, oblongues, aiguës, & fans pédicule. 
Chaque nœud de ces dernieres branches pro
duit, à la bafe d’une feuille, une grande fleur 
blanche bien faite, dont le calice eft purpu
rin. Toute la longueur de ces petites bran
ches étant garnie de la forte, il en réfuite 
un joli effet.

9. Ce curieux Cultivateur indique plufleurs 
autres efpeees plus ou moins conlidérables par - 
leur port ; mais qu’il décrit de manie: e à nous 
les faire regarder comme des plantes dont le 
piincipal mérite eft de venir de l’Amérique 
Méridionale. C ’eft pourquoi nous n’cn faifons 
point mention.

10. La Sicile, &  d’autres pays chauds, 
produifent une Conyze annuelle, dont la tige 
eft rouge > les feuilles étroites, fort velues, 
& d’un verd foncé. Les fleurs font de cou
leur d’or : Couyza Sicula anima, foliis atro - vi~ 
ridibus, caide mbente Bocc.

11. On trouve aflez communément en Pro
vence une belle efpece que M. Tourne!ort 
h-fl. R. H. a nommée Couyza latifolia, vif- 
cofa, fiiaveolens , flore aureo. T  eûtes fc-s feuil
les n’ont pas un port uniforme, & jouent, 
pour ainii dire , par ieurs attitudes variées : 
elles font grandes, & ont aflez de reflcmblan»
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ce avec les feuilles de prime-vere. Cette plante 
produit pluiîeurs tiges , que des feuilles foiU 
tabes entourent par leur baie. Des aifléllesde 
ces feuilles, à l’extrémité des tiges, naitiént 
les fleurs, qui font d’un jaune doré, & pa. 
roiflent depuis la fin de Juillet jufques adez 
avant dans le mois de Septembre. Toute la 
plante eit vifqueuic i & a une odeur qu>, fe- 
ro ir gracieufe fi die n’étoit fouveut trop forte. 
Sts fleurs font tantôt à fleurons, tantôt ra. 
diecs

12. Conyza arborefcens purfurea, folio Ver- 
hafct tindulato Plumerii. Les fouilles de cette 
plante ne périifent pas en hy ver, fout très- 
velues , & ont une odeur de mufcade.

Culture. Le n. i  fe multiplie de lui-même 
par fa graine ; qui leve au printems.

Faute de graine, on peut multiplier le n. 
ô  par des marcottes, que l’on fevre au mois 
de Juin pour les planter à l’expofition du Le
vant. Dans les climats froids, on les couvre 
de chaffis ou de cloches jufqu’à ce qu’elles 
aient bien repris : mais il faut les arrofer fou- 
vent & légèrement fi l’air eft chaud ; ainfi que 
garantir alors de paiüaiTons les cloches ou au
tres vitrages. On les accoutume par degrés 
au grand air. En automne , ou leve le piant 
en motte j loit pour en mettre dans des pots 
afin qu’ils paifent l’hyver fous des chaiîis ; 
ibit pour en placer une partie à l’expofition 
du M idi, dans une terre féche & maigre, où 
ces plantes foutiennent fort bien le froid de 
nos climats &  fubfilfent plufieurs années.

Y7® C O N
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Les nn. 3 , 4 ,  f , 7  , 8» doivent être gou
vernes en plantes exotiques délicates.

Le n. 6 eft dans le même cas. Cette plante 
veut feulement plus d’eau que les précédentes.

JJ fa ¿res. Le principal mérite du n 2 coniifte 
dans le brillant de fes feuilles

Le n. 7  produit un bel effet dans les fer
res lorfqu’il eft en fleur. D’ailleurs il a l’avan
tage de conferver fes feuilles durant toute 
l’année.

On fufpend les plantes du «. I par paquets 
dans des cuifines & autres endroits où il y  
a quantité de mouches ou d’autres infeétes in
commodes. qui venant s’y  attacher, font ai-
/p r *  A J  ^1*1*111

COPAHU. COPAIBA- COPAIF. CO PAL 
VI. Voyez Ba u m e  de Copabii.

COPÀL. Voyez R ésin é
COPIER U Écriture y & c. Confultez le mot 

E c r i t u r e .
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