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r. D'OECO.VOMIE RUSTIQJL'E,

C O N T E N  A N T
Les meilleures  ̂pratiques pour Fertilifér les terres , & tirer parti des 

marais, des communes, des montagnes, des eaux, des denrées & 
des animaux tant fauvages que domeftiques.

r ? ON Y T R O U  VE
Lesfèmïfejfançes'Us plus ejfentielies fur la culture &  Us ufager des herbages , des

maladies £f Us remedes du bétail ÇT de la voUilU ; fur la cbaffe £T la pêche} fur 
‘'influencé des météores &  du climat, &c.

i jr. D’ÛECONOMIE DOMESTIQUE,
C O N T E N A N T

La confervation des grains, des fleurs, des fruits & des légumes ; la 
conftru&ion des granges, des greniers ̂  des caves , des laiteries & des 
f ruiteries ; la maniéré de faire toutes fortes de fromages, de liqueurs * 
de compotes, de pâtes, de parfums, de confitures, de raîfines, dé 
glaces & autres chofes d’office $ la préparation du pain & des alimens, 
duliiv& du chanvre j les embellifTemens des jardins, &c.

AVEC  *
Vue idée générale ftffifante des arts qui ont unrapport direct i  ces divers objets*

III“. D’OÉCONOMIE POLITIQUE,
C O N T E N A N T

Les vrais principes des rapports de rinduftrie & du commerce avec 
r  Agriculture, & de l'influence de la police des Etats fur cet art.

traitées 
expérienceberné. par quelques
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(ÉCONOMIQUE.

G O B

C j N O M O N .  C ’eft i° .  le Style dont l’ombre 
marque les heures fur un cadran.

a*. L ’on donne ce nom à un Faux Style ¿ 
dont on Te fert pour prendre les points d’om
bre, en conftruifant un Méridien ou un Ca
dran Horaire Une extrémité de ce Gnomon lé 
termine en pointe très-aiguë, &  répond au 
centre du trou d’une plaque un peu càrtibiréè 
qui y  èft adaptée. A l’extrémité oppoféé, eft 
une Eché que l’on enfonce à coups de marteau 
dans la muraille. M. Deparcieux a fait voir 
qu’il eft important que le ftyle foit, courbe, 
&  comme en S ; avec une brifurè q u ie n  faci
lite l’allongement ou le raccourcifîèment, d’où 
dépend Î’exaélitude de l’opération.

GNOMOMQJJE > art dê tracer lés Ca
drans Solaires. ' r '

GOBELET ou G qblet  ¿ fortédé petit
A 9
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yaifleau dont on fe fert pour boire. En M é
decine on fe fcrt de ce mot peur exprimer 
une mefure , dont le contenu pefe environ fix 
onces en liqueur.  ̂ J

Gobelet , le dit auffi de cette petite tige qui 
tient plufieurs fruits attaches aux arbres . com
me le .glandi , la /aine, les noifettes ; parce 
qu’elle représente hué petite coupe ou.hafTjnet : 
on le dit aullî de pluiieufs fleurs qui ont cette
figure.' ' ' ' , , ; :

GOBER : ( Faite. ) c’en: une maniéré de 
chaiTer ou voler la perdrix , avec l’autour & 
l’épervier.

G O D ET. ( Botmi. ) Voyez C y a t h if o r -
M1S.

GODIVEAU., Confultez l’article T o u r te .
G O D R O N N É E  Feuille : terme de Basa- 

nique. Voy.cz. Bosselure. . .
GÔÉAfÔN ou G oesmon. Voyez Algue.
GOES ou G qe.t  , elpecc- de gros railla 

bl̂ RC qui lâche le ventre. Il vient fouvent fur 
des > treilles, & on l’appelle du verjus mur. 
Quand il eft prelie avant fa maturité, il don
ne du verjus.

GOM M E j fuc vifqueux , qui découle dé 
différens arbres , & fe congele, ou épaiilit à 
l’a ir.. , ■

On obferve qu’il fe forme toujours de ht 
gomme à l’endroit où eft écorchée la racine 
d’un arbre qui porte des fruits à noyau. Lorf. 
qu’il en pareit fur les branches, c’eff un indi
ce de défeétuofité dans l’arbre : &  on ctbit, 
autant que faire fe peut, ne point prendre dé

g o b  g o m
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tels pieds pour planter.
Il arrivé fouvent que l’arbre périt dans les 

parties, voifines de celle d’où découle la gom- 
me. Ç’éfÎ pourquoi, afin d’éviter que le mal 
ne s’étende davantage, il faut couper la bran
che, à deux ou trois pouces de l’écoulement. 
La gomme fe forme auifi quelquefois aux 
écuifons, & même à de grands arbres à l’en
droit de la greffe : ce qui fait mourir toute la 
tète. Voyez C e r isie r .

La gomme diffère des réfines, en ce qu’elle 
eft dili’oluble dans l’eau, & que celles-ci ne 
le font que dans l’efprit de vin.

Les gommes s’enflent au feu j &  brûlent, 
après avoir perdu une grande quantité dé 
leurs parties aqueufes. Lorfqu’on les a diflil- 
lées, il refte dans la cornue une matière char- 
bonneufei qui , brûlée & leflïvée, fournit de 
l’alkali fixe. O n obtient des gommes par la 
diftillation, d’abord un phlegme limpide, iàns 
odeur ni faveur ; enfuite une liqueur acide, 
de couleur rouffe ; puis un peu d’alkali vola. 
til, & d’ une huile qui eft d’abord tén u e, &  
enfuite plus épaiife.

On divife ordinairement les gommes en 
aqueufes, réfineufes, &  irrégulières. Les gom
mes aqueufes font celles qui peuvent fe diffou- 
dre dans l’eau , &  dans d’autres liqueurs. La 
diifoliuion des réfineufes ne fé fait que par le 
moyen de l’huile : & les irrégulières ne peuvent 
fc difloudre que très - difficilement ; quelque 
moyen qu’on emploie.

A 3
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La gomme arabique & la gomme gutte font 
du premier genre » la gomme élém i, & le taca- 
mahaca, font du fécond : la myrrhe & le ben
join appartiennent au troiiieme. >

G omme Adragant. Voyez Ad r a g a n t .
Gomme Alouchi. Confultez l'article Bdel- 

lium ,
G omme & Amandier. Voyez fous le mot 

Amandier.
Gomme Ammoniac. Voyez Am m o n iac .
Gomme Animé. Cette gomme eft rrès-blan- 

ch e, lèche, friable , & de bonne odeur. Elle 
eft vulnéraire, &c.

G omme Arabique. Elle nous eft apportée 
d’Égypte & d’Arabie , où elle eft tirée par in- 
cifion de quelques Acacias. Voyez Acacia . Elle 
eft en gros morceaux blancs, tirans fur le jau
ne, qui font diaphanes, & n’ont aucun goût 
apparent, quand on en,fait fondre dans la 
bouche.

La gomme arabique eft pectorale & humec
tante ; propre à épaiiïir les humeurs féreufes. 
On la fait ctitrer dans les médicamens trop vio- 
îens, pour énioulfer leur aétivité.

Elle eft peu différente de la Gomme de Ceri- 
fier. Le mucilage de pfyllium a toutes les pro
priétés de la gomme arabique j & en le faifant 
évaporer doucement, on le réduit en gommé ; 
de même que les mucilages de guimauve & de 
graine de lin.

La gomme arabique entre dans une colle 
dont on fe fert pour blanchir les murailles. G u  
emploie auiîi cette gomtpe pour donner du
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corps à la (o ie , & pour faire tenir les couleurs 
fur le vélin ou le papier.

Comme cette gomme eft devenue chere, on 
lui fubftitue fouvent la Gom m e du Sénégal ; 
qui eft en larmes blanches, jaunâtres &  tranf. 
parentes. Confultez l’article Ac a c ia .

G ommes (  Aromats ) . Confultez le mot 
Arom ats.

G omme Caragne. V oyez C arag n e .
G omme de Cerifier. Confultez ci-dediis l’ar

ticle G omme Arabique.
G omme Copal. Confultez l’article V e r n i.
G ommé - G u tte  , ou G ü tte  - G omme ; 

fuc d’un arbre nommé Carcapulli. Voyez ce 
mot.

Cette gomme vient de Siam &  de la Co- 
chinchinei & il n’y  a que foixante ans qu’on 
a commencé à nous en apporter. Cette gomme 
eft com paâe, fe c h e , d’une couleur fàfran- 
jaune , fans odeur, &  prefque fans goût.

Ceux qui peignent en mignature s’en fer
vent pour faire une couleur jaune. Elle jaunit 
auili la pommade.

Gomme Lacque. Voyez Lacq u e .
G omme de Loock. V oyez à l’article Suq-

CIN.
G om m e Perjîerme; c’eft le Sandarac.
G o m n e  Sandarac. V oyez Sandarac.
G omme du Sénégal. Confultez les articles 

G omme Arabique. Ac a c ia . Voyez Assa-Foe- 
t id a . Bd e l liu m . Pu r ific a tio n  du Galba, 
uum , &  autres gammes, An t o l f l e .

7
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i G O M M ÉE Eau ; elle fe fa it, en mettant 
tremper dans un demi-fetier d’eau commune , 
deux onces de gomme Arabique concaflee , &  
enfermée dans un morceau de linge. Cette eau 
fert à délayer les couleurs pour peindre en mi- 
gnature & à goueife. O n l ’emploie aufli à coller 
des découpures , des papiers découpés pour 
les deflerts , .&c.

O n fait encore de l’eau gommée pour faire 
tenir la friture des cheveux, en kiflant trem
per pendant quelque tems des pépins de coings 
dans l’eau commune.

G O N D  > morceau de fer coudé , qui fert 
pour porter une panture. Les Gonds en bois 
ont une pointe pour entrer dans le bois: 
les Gonds en plâtre font fendus & retournés 
par lé bout qui entre dans le plâtre ; & ainlî ne 
peuvent que difficilement être détachés &  
arrachés , après que le plâtre eft bien pris, 
fur-tout il le gond a été rabattu par fa poin
te , lorfqu’on l’a fiché dans le plâtre encore 
mou.

Il y  a des Gonds qu’on appelle à repos : 
compofés de deux parties , dont l’une eft arrê
tée dans la feuillure d’une porte, ou en quel
qu’une des maniérés fufdites : l’autre partie, 
qui eft appellée mamelon, entre dans les pan- 
tures qu’on attache à cette porte pour la fou- 
tenir.

Pour faire tenir bien ferme les Gonds d'une 
porte. Rempliflèz de fuie de cheminée les trous 
où vous voulez les placer , &  mettez-y vos 
gonds toqt rouges , au fortir du feu : ils
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ftront inébranlables.
G O N F L E M E N T . ( Marech. )  Il furvient 

quelquefois au bétail, & fur-tout aux bœufs, 
un gonflement ou enflure, caufépar des vents. 
O n a indiqué à l’article En f l u r e , dans les 
maladies des bœufs, quelques remedes éprou
vés. Cependant une perfonne confommée dans 
la théorie & dans la pratique de l’art vétérinai
re , nous a communiqué pour les enflures 
de cette efpece, un remede infaillible, qui eft 
d’adminiftrer fur le champ aux bœufs un ou 
deux lavemens carminatifs, cotnpofés de trois 
onces de racines de guim auve, d’une demi- 
poignée de fommités de camomille, de pareil
le quantité de m élilo t, d’une once de fèmen- 
ces de carvis , &  d’autant de femence rfanet. 
O n fait bouillir le tout dans cinq livres d’eau 
commune, jufqu’à diminution d’un tiers ; on 
coule enfuite, &  dans la colature on délaie 
trois onces de miel commun. Quand ces lave
mens ne fuffilènt pas, on eft alluré de détruire 
l’enflure & de fauver la bête, avec une demi- 
once de nitre purifié, que l’on fait fondre dans 
quatre onces d’eau-de-vie, en donnant ce breu
vage à l’animal. L ’expérience confirme chaque 
jour l’efficacité de ce remede, dont on ne fait 
point un fecret.

G O R G E . (  Faite. ) O n appelle ainfi le fâcher 
fupérieur des oifeaux de proie. Quelques-uns 
lui donnent le nom de poche.

O n dit donner bonne gorge, lorfque lesFai** 
conniers repaiflènt amplement leurs oifeaux. 
Voyez G orgée.

*
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Gorge-chaude : c’eft la viande chaude, prile 
du gibier attrapé par les oifeaux de proie > &  
qu’on leur donne.

Demi-gorge. Ce terme eft d’ulàge pour ex
primer une médiocre quantité de nourriture 
donnée aux oiièaux de proie.

Digérer, ou Enduire fa gorge. Les Faucon
niers le dilent dans le cas où l’oifeau émeutit 
auiîitôt après avoir pris fa gorge, & que l’ali
ment n’a pas le tems de le nourrir. O n  regarde 
cela comme un indice d’éthifie * qu’on appelle 
Mal fubtil. Confultez le mot ËNOUIRE.

GroJJi gorge. C ’eft de la viande groiîiere, 
non eifimée, non trempée dans l’eau > que 
l’on donne à l’oifeau, lorfqu’on lui fait mau- 
vaife chere.

Chien à belle G orge > terme de Vénerie. 
Confultcz le mot Ch ien .

G orge de Cochon. Voyez ce titre dans l’ar
ticle C ochon.

Gorge de Lion : ( Plante. )  Voyez Mufle 
de Veau.

Gorge de Pigeon. Voyez couleur C olom- 
bine.

Gorge de Pigeon : ( Man. ) efpece de mords 
dont on fe fert pour emboucher un cheval.

Gorge-Rouge , ou Rouge-Gorge : oi- 
feau du genre du Becfigue. Erithacus (tut Ru- 
becula.

Notre Gorge-rouge n’a pas fix pouces de 
longueur depuis le bout du bec jufqu’à celuji de 
la queue. Elle a environ huit pouces de vol. 
La gorge„ & une partie de la poitrine font



roux. Le refte du plumage eft nièîé de gris- 
brun tirant fur l’olivâtre j de cendré, de roux » 
&  de blanc. Son bec eft en alêne : fa queue 
n’a guere que deux pouces de long, & eft 
compoiee de douze plumes, &  un peu four
chue. L’iris des yeux eft couleur de noifette. 
Les pieds & les ongles font bruns ; il y  a trois 
doigts devant, & un detriere » l’ongle de ce* 
lui -ci eft courbé en arc.

Cet oiieau paroît dans notre clim at, aux 
approches de l’hyver : ce qui lui a fait donner 
le nom de Roffîgnol d’Automne. Il fè réfugie 
volontiers dans les maifons pendant l’hyver.

La Gorge-Rouge eft un manger délicieux, 
quand elle eft grade.

G O R G É E  : ( Fane. )  Ce qu’on nomme Bon
ne Gorgée, eft une bonne portion du gibier 
que l’oifeau a pris, qu’on lui donne fur-tout 
quand il commence à voler.

G O R G E R  : (  Faue. )  c’eft repaître l’oifeau. 
O n  dit : L ’oifeau eft gorgé.

G O SIE R  i (  Man. )  eft la partie inférieure 
de l’encolure du cheval. Il commence entre les 
deux os de la ganache, & finit à la partie fupc- 
rieure & antérieure du poitrail.

G O U D R O N  ou G a u d r o n  ; &  Poix Li
quide. Compofition de poix noire, de refîne, 
de graille, d’huile, & de fuif. O n l’emploie 
à la préparation des feux d’artifice ; & à faire 
le calfat des vaifîèaux, faute de brai.

G O  U G ERE î (Cuif.) efpece de gâteau, qui 
fc fait avec des œ ufs, & du fromage affiné.

Manière de la faire ; battez dans un bailla

G O R G O U ji
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pendant un demi ■ quart* d’heure une douzaine 
d’œufs : délayez - y  enlüite peu » a - peu , deux 
bonnes cuillerées de fleur de farine : mettez - y  
du Tel autant qu’il eft néceflàire; puis des mor
ceaux bien menus, de fromage affiné. Ayant 
bien battu le tout enfemble avec uné cuiller» 
& l’ayant réduit en une pâte fort m olle, vous 
drefferez votre gougere fur du papier blanc ; 8t 
l ’ayant garnie de plufieurs morceaux du même 
fromage, vous la mettrez au four, qui doit 
être modérément chaud; ou dans une tourtiere, 
dont il faut avoir foin de graifler auparavant 
tout le dedans avec un peu de beurre.

G O U JO N , ou Bou illerot  : Gobiits Fia- 
vintilis: (péché) petit poiifon blanc, & aifez fem- 
blable à un éperlan. Il fe trouvé dans les eaux 
courantes ; aime la bourbe ; & eft toujours ad 
fond de l’eau.

Il eft au nombre des béatilles maigres.
On le prend à la naife & aux grands filets, 

dans les rivières : ou à la fouine, fur les bords ; 
lorfque l’eau eft claire, peu profonde, & qu’on 
le voit dormir. On le trouve auffi fous des pier
res; qu’on leve doucement : il faut pour cela 
être botté, & frapper fur le goujou dès qu’on 
l’apperqoit. Lorfqu’on en fait la pèche au clair 
de la lune, il n’eft pas befoin de lever les pier
res : il fort de lui même de fes trous ; &  ainfi 
on peut aifément le piquer.

Il y a des ruiifeaux où ce poiffon abonde. Il 
eft facile d ’y  en prendre beaucoup, en détour
nant l’eau &  mettant les ruiifeaux prefqueà 
fec par le moyen de bâtardeaux.
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O n peut en faire une pèche abondante en
dettant dans un endroit une tête de cheval ou 
de bœuf: car ils s’y  rafleniblcnc auffi - tôt en 
très * grand nombre.

Le tems le plus favorable pour fa pêche e ft, 
depuis le mois de Novembre jufqu’à Pâques.

Ces poiifons ne peuvent guere être pris à 
l’hameçon: ils ne donnent point à l’appas. Lori- 
qu’on les pêche à la naile, les mailles doivent 
être allez lerrées pour qu’ils ne paiTent pas 
à travers.

G O U L E T  : terme de. Pêcheur} ouverture 
d’un filet, par où le poiffon entre & ne peuc 
fortir. Le goulçt produit le même effet que 
des entrées coniques de fil ù’archal pratiquées 
à certaines cages deftinées à prendre des Iburis. 
V oyez ce qu’il en eft dit dans les articles 
L ouve * & R a f l e .

G O U L E T T E  i petit canal taillé fur des 
tablettes dë pierre ou de marbre pofées en 
pente ': lequel eft interrompu , d’efpace en 
efpace , par de petits baftins en coquille, d’où 
fortent des bouillons d*éau ; ou par des chû
tes dans les cafcades & autres endroits deftinés 
au jeu des eaux. O n  en voit à Verfailles fur 
des baluftrades, à la fontaine des .bains d’A
pollon , &  fur des murs d’appui de terfaflès» 
dans le jardin de Luxembourg à Paris.

G O U L O T  d’une cruche, 0« dun arrnjbir ; 
c’eft , pour ainii dire , la bouche par où l’eau 
fort del’arrofoir. V oyez Ar r o so ir . C ruche.

G O U R D  ( Bled). O n  nomme ainfi dans le 
commerce j le bled qui eft gonflé par humidi

*3
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té. C ’eft ce qu’on exprime encore en difant 
qu’iV fe tient. En effet, on ne le moud pas aifé- 
inent : il engraiffe les meules : & le fon qui 
en fort eft pefant & trop peu net de 'farine.

GO U RDE. Voyez C ourge. Calebasse.
Brin G O U R M A N D , & Branehe G our

mande. (Agr.) On nomme ainfî des produc
tions Ijgneufes qui pouffent avec une vigueur 
extrême , & épuifent ou du moins fatiguent 
lerefte de la plante. V ovez T a il l e .

GO U RM AN DER, ( Man. )  Gourmander 
un cheval rétif, c’eft le corriger avec la gour
mette.

GOURM E. Confultez ce mot entre les ma
ladies du Ch eval.

Quelquefois les chevaux jettent la gourme 
par une épaule, un jarret, par deffus le rognon, 
par un pied. C ’eft mauvais ligne > mais c’cft 
un avantage pour les chevaux de jetter leur 
gourme par les nazeaux ou parles glandes de 
la ganache, lorfqu’ils font poulains &  nourris 
dans la prairie : car ayant toujours la tête baffe 
pour paître l’herbe , cette humeur s’évacue 
plus aifément. On fe contentera, il l’on eft 
obligé de garder le cheval à l’écurie, de le te
nir chaudement , & de le promener foir &  
matin. S’il a les conduits du nez bouchés 
on lui feringuera une liqueur faite moitié eau- 
de - vie , moitié huile battues enfemble, le 
tout tiede. Si le cheval jette peu , on réchauf
fe avec le v in , la thériaque, ou bon orvié
tan. La pervenche hachée m enu, &  donnée 
en bonne quantité parmi le Ton mouille fait

G O U
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jitter abondamment le cheval.
■ G O U R M E T T E  i (Man.') chaîne de fer at

tachée au haut des branches de la bride par 
un trou qu’on nomme 1 ’« / , &  qu’on place 
fous la barbe du cheval, en l’attachant de l’au
tre côté-

G O U R O T  ; ( Cuif. ) efpece de gâteau fait 
avec du fromage m ou, du bon beurre frais 
&  du fei qu’on éparpille fur une abaiiTe, qu’on 
roule enfuite, &c.

G O U S S A N T , ou G o u ssa u t  ; (  Faucon. )  
c’eft un oiieau fort peu allongé j dont on ne 
fait pas grand cas pour la volerie. V oyez fous 
le mot E sc l a m e .

GOU SSE d) Ail. Voyez A il . Cette expref- 
iion eft fort improprement appliquée aux 
cayeux de l’ail.

Lés Botaniftes ne nomment Goujfe, en la
tin Legütncn, qu’un fruit capfulaire oblong, 
qui a la formé d’une Clique ; mais q u i, Cli
vant les plus exaéls auteurs, en diffère en ce 
qu’il ri’eft pas divife longitudinalement par 
une cloifon ; qu’il eft produit par une fleur 
légùmineUfè, comme celle du pois, du genêt, 
&c. s que ces deux cofTes, ou panneaux, font 
aifemblées en deflus &  en defTous par une fu
ture longitudinale ; &  que les femences font 
prefque toujours attachées alternativement au 
limbe fupérieur de chaque code.

Gousse de plomb. Confultez l’article T ra
v a il .

G O U T T E . Bien des animaux font fujets 
à cette maladie, comme les chiens, les perre-
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quets , les oifeaux de leurre : les fa c r « ,
les alpha nets i., les laniçrs y  font les p lusfu- 
jets. Elle leur vient à l’entrée du printems, 
&  les quitte gu commencement de Septem. 
bre : ce qu’on connoît lorfqueces oiféaux onit 
les mains plus chaudes que de coutume. _0rl 
ne les en guérit que par un long répos. ^

G outte  ¿e Lin. Voyez. Cuscute.  ̂ .
G O U T T IE R E  i quelquefois nommée Gar-t 

gouiUe. Pièce de charpente, ou d’autre ma
tière , qui étant inclinée & en faillie, fert à 
jetter loin d’une maifon l’eau qui tombe dés 
toits, ou d’ailleurs. Voyez E chene.
. La gouttière de charpente eft communé

ment un demi canal de bois de chêne fort 
fain , refendu diagonalement & creufé le pius 
fuuvent en angle droit j qui fert à recueillir 
les eaux pluviales fous ïe battelement des tui
les d’un comble, & à les conduire au dehors 
des murs de face.. La Gouttière de plomb eft 
un tuyau de plomb, foit entier foit coupé, fui- 
vaut fa longueur par fon axe , & foutenu 
d’une barre de fer, par lequel s’écoulent lés 
eaux du çheneau d’un comble. Les plu$rj- 
ches de ces gouttières fe font en forme de ca
non , & font embouties de moulures &  or
nées de feuilles moulées. Il y  en a qui, au 
lieu d’avancer dans la rue au de-là des toits, 
font attachées le long des murs» & foute, 
nues par des cercles de fer cramponnés dans 
le mur ou par des plaques & bàndes de plomb 
auffi clouées & attachées au mur. -,

Les gouttières de bois ou de plomb nç peu-
* vent
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irent avo ir, fuivant l’Ordonnance, que trois, 
pieds de faillie au delà du nud du murs pour 
éviter les chûtes de ces canaux dans la ru e , 
lorfque par le poids de leur trop grande lon
gueur , ils viennent par fucceïïïon de tems à  
le détacher de la couverture.

La Gouttière de pierre eft un canal de pierre, 
à la place des gargouilles, dans les corniches. 
O n  les fait quelquefois en maniéré de demi- 
vafe coupé en longueur, comme on en voit 
au vieux Louvre. Ces gouttières, dans les bâ
ti mens gothiques , oiit la forme de chimères, 
harpies, & autres animaux imaginaires. O il 
les nomme auiîi Gargouilles.

* Les gouttières de bois font employées dans 
des bâtimens ordinaires & communs. O n doit 
les faire d’ une pièce de bois de feiage i tirée 
de bois de brin fans nœuds , fans gerfure, 
roulure, ni.aubier i & qui ait huit à neuf pou
ces d’équarriifage. En la feiant par les angles,  
&  la creufant, on ne lui laide qu’un bon pou
ce d’épaiifeur. Dans les atteliers & magafins ,  
cette pièce de charpente a ordinairement de
puis (îx pieds jufqu’à trois toifes & demie. 
Pour empêcher que le hâle ne les tourmente ,  
on a grand foin de les tenir à couvert. Auifî 
en voit - on quelquefois dans les bâtimens » 
qui font enduites de goudron ou garnies de 
plomb.

En Botanique, on trouve fréquemment les 
expreiîîons de Pédicule creufé en Gouttière. C» 
terme eft encore d’ufage pour certaines tiges • 
g u i , ainfi que les pédicules* forment un de-

Tome VUI. $



ar  c o  v  t? r a

-mi-canal fur uti feuTcôté de leur longueur.'
G O U T T IE R E S , ou Abreü'üoir: terme de 

Bûcheron. Ce font des trous' qui pénétrent 
dans le bois, &  dans lefquels l’eau de pluie 
s’amaife. y 1 •' ^4
. G o u t t iè r e s , (Véneric.JGgnlBéles raies 
creufes qui font le long des perche*, ou du 
jiîarrin de la tête, aux cerfs, daims, &  che
vreuils. Voyez TETE , ternie de Chajjè.

GRADINS de Jardins. Ce font des elpe- 
ces de pftitfs contre - terrafles , difpofées en 
degrés : ô û 4 ’on met des caifles , des v â lès , 
des pots de fleurs , pour terminer une allée. 
O n  les fait de gazon, ou de maçonnerie avec 
des tablettes : & ils font droits, ou circulai- 
te s , en forme d’amphithéatre;

GRAILLER : (Vén.) fe dit quand on fon- 
iie du cor for un ton clair, caffé ou ehr^ui 
pour rappeller les chiens. -

GRAIN. (  Agr. ) Ce mot fe dit ordinaire«, 
ment des femences qui viennent dans des épis ,  
8ç qui fervent à la nourriture des hommes 
&  des animaux. O n  les diftingueeri gros» 
&  menus grains. Les Gros Grainsfo n t11& 
bled & le fei^le. Les Menus Grains forir l’orge-ÿ: 
l ’avoine, les pois, les vefcés, le m ays, lé 
farrafin, & le millet* On feme les gros grai’ns 
én automne i & les menus air niois de -Marsl 
ce qui fait qu’on donne à ceux - ci le nom dûs 
Mars. ■ • : , : --rv'h ; ■: .si

Confultez les articles SEMENCE. G r a  W &
Tes plantes que nous; venons4 d’indiqûêË* 
C eREALIA. ’i"V’ ■ .



O u  donne le nom de Grain, non-feule
m ent aux ^femences indiquées ci - deifus, mais 
encore à certains fruits que les Botaniftes ap
pellent Acini en latin. Ain il on dit un Grain 
de Rai fin i de Genievre. Voyez F r u i t , & .ce  
qui regarde la Baie, dans la même page. O n  
dit auilï , des fruits raffemblés les uns près 
des autres dans la Grenade, la M ûre, le Su
reau i que ce font des Grains : les Botaniftes 
les mettent au nombre des Acini.

Ayant regardé le mot Bled , comme un 
ternie Générique appliqué par finage en plu
riel aux Grains propres à fervir d'aliment : nous 
avons traité, dans l’article Bled , de leur 
Confervation ; des moyens qui peuvent en pro
curer Y Abondance ; & de leur Commueras. -

G r a in  i c’eft le plus petit des Pouls dont on 
fe fert pour pefer les marchandiiès précieufes. 
O n  l’appelle Grain, parce qu’il eft de la pe- 
fanteur d’un grain d’orge gros, bien n ou rri, 
&  qui ne foit pas trop feo.

La livre de Paris fe divife en feize onces » 
l’once en huit gros ; le gros en trois deniers f  
&  le denier en vingt-quatre grains j enforte 
qu ’il faut neuf mille deux cens feize grains 
pour faire la livre de Paris.

Le marc d’or contient vingt - quatre carats ;  
le carat huit deniers ; & le denier vingt-qua
tre grains.

Le marc d’argent pefe douze deniers ; le 
denier vingt - quatre grains i & le grain vingt- 
quatre primes. Il s’enfuit que le Grain efi 
foujours la vingt - quatrième partie du denier-
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On fe fert du Grain en Médecin? , pour 
la difpenfation de plusieurs drogues. T ro is 
grains y  valent une obole ; vingt grains un 
fcrupule ; & foixante, une dragme, ou un gros. 
V oyez Poids.

GRAINE : (Agr.) femence que produifent 
les plantes, &  qui fert à conferver l’efpçce. 
Les graines paroiflent après les fleurs (ur les 
mêmes plantes, pourvu que ces fleurs foient 
fécondes. Voyez Gr ain er . Semence. Fleur. 
G r ain . Fr u it . „

De favans Naturaliftes ont obfervé les plan- 
tes toutes enticres dans chaque individu de 
plufieurs efpeces de graines. Ces plantes y  font 
à la vérité, pliées & enveloppées : mais 1® 
microfcope ne laide pas d’y  faire appercevoit 
leur caradere fpécifique. O n y  diftingue très- 
bien les feuilles & la première racine : & il 
fe trouve des graines où on les apperqoiÈ en
core plus diftindement que dans l’aveline &  
le gland.

Obfervations générale! fur la durée des Graines« 
Il n’y a point de graine qui ne contienne 
plus ou moins d’une humeur oléagineufe, pro
pre à la nourrir & conferver. Anciennement 
on croyoit que les graines pouvoient être en
core fécondes au bout de quarante ans* Un 
favant Ang'ois Moderne, M oriibn, leur ac
corde généralement dix ans de vigueur: &  
après ce terme, il les regarde comme dépour
vues de l’humeur qui feule les rend capables 
de végéter. Au relie, cela dépend beaucoup 
«de la maniéré dont on les conferve. Si l’on



a foin de les garantir de trop d’humidité * 
trop de féchereife, &  de froid'; elles retien, 
nent plus long , téms leur faculté végétative. 
Voyez Bled . From ent. Semence.

Selon des Naturaliftes plus récens que Mo-, 
rifon , la plupart des graines dépendent après 
i n i , deu:x j ou au plus trois ans. Ainfi il faut 
toujours tâcher d’en avoir de nouvelles^ au
trement on court rifque de femer inutilement. 
Entre les graines potagères il n’y a guère que 
les pois, les feves, & les graines de melons * 
concombres, citrouilles, potirons, qui durent 
des huit & dix ans. Les graines des ehouxy 
fleurs en durent trois , &  quatre. , Celles de 
toutes fortes de chicorées, cinq , d ix , .  & m ê
me au - delà. Il n’y  en a peut-être point;qui 
fe conièrvent fi peu quecellesde laitue!Si:j el
les font cependant meilleures ; la fepopde an
née que la première , elles font moins fujattes 
à m onter; mais elles ne valent plus;rien la 
troifieme. ■ , ,...v n o i

Il eft fort mal aifé d’ètre fidelerpent fervi 
par les marchands de graine; parce,qi^eû^r 
mêmes font trompés .par las gens,; def i§ xajn- 

' pagne qui les leur fourniifent. , Ils,gepe#Vfêfl£ 
uitiinguer certaines efpecesquifere^nîhlept, 
telles que les graines, d’oignon & de, piboylg. 
Ils ne connoiifent pasmieux l’âge deçps gtaii. 
nés : ce qui eft important ; les unes -np de
vant qu’autant qp’plîes, font .nouvelles t  les 
autres réufliffânt mieux à proportion qu’elles 
font plus vieilles jufqu’à un certain nombre 
d’années* Chacun doit donc recueil lirluU m ê^

G R; A * 2r



me les graines potagères dont il a befom» 
&  tenir un ordre exaél des efpeces & de l’an
née. Cependant, comme il faut commencer 
une fois à fe bien pourvoir , que d’ailleurs 
divers accidens font fouvent manquer des 
graines, & qu’il faut les changer de tems a 
autre , on fera bien de s’adrèder aux Mar
chands qui les recueillent eux - mêmes»'St qtii 
n ’élevent que de bonnes efpeces. Si l’on a 
des connoiifances dans le N ord , ou dans les 
Pays - B as, on s’en fervira pour avoir parti
culiérement de la graine de toutes les racines 
&  gros légumes : n ’ÿ  ayant pbut- être âucuft 
pays qui en produile d’auiii beaux.

Il eft à propos de changer de tems en teins 
de femences.

Une confidération importante relativement 
aux graines eft, que les plantes qui font à 
peu près de même genre, fe fécondant les unes 
les aiitrés , il en réfulte des métifs : enlbrte 
que l’on voit quelquefois une plante tenir en 
même tems du radis gris , du radis b lan c, &  
de la rave rouge. Il en eft de même des bet
tes r blanches & rouges> des carottes de dit-, 
férentes couleurs, &c. Ainfi quand on veut 
recueillir des graines/, il faut avoir foin que 
les plantes qui doivent les produire, foient 
bien loiti des autres du même genre: finon 
n ’acheter les graines que des Jardiniers qui 
cultivent en grande quantité une même efpece 
de légume. ;

 ̂Enfin les meilleurs graines font celles qui 
'viennent fur les plantes les plus vigoureufes a



*

&  fur les tiges, les plus fortes.' ^
Hâter la germination des Graines, Voyefc 

G e r m in a t io n .
Nous parlons de la Maniéré de fenier les 

diverfes Graines, dans chaque article de plante.
Conferver les Graines. O n  les étend dans 

un grenier, ou autre lieu fec ; où l’on a foîti 
cle les vifiter &  rem uer, comme on fait à re
gard du bled. On peut encore les enfermer 
dans des fachets que l’on fufpendra au plan
cher dans un lieu fec , frais , & aëré. . '

Peur ce qui eft des fru its, comme le glarid, 
le marron d’in d e, la châtaigne, la faine, là 
lio ifette, l’amande , on les conferve par lits 
dans des mannequins avec du fable fec ; & ofi 
tient ces mannequins durant l’hyver dans un 
lieu fec & médiocrement chaud. On doiV v i
fiter de tems à autre ces fruits qu’on a dépô- 
fés dans le fable : parce que s’ils le deiTéchaieut 
dans le mois de Janvier au lieu de germ er, 
il faudroit répandre un peu d’eau fur le fable j 
&  au contraire, fi le germe pouifoit alors dé 
longues radicules , & que "les vraies racines 
commencaifent àparoître, il faudroit fe pré
parer à mettre les fruits en terre dès le mois 
de Février.

Lorfqu’on veut les conferver pour d’autres 
ufages que pour femer, on peut en deifécher 
le germe par le moyen des étuves. V oyez C o 
chon. Conferver le Fr u it .

Graine d'Avignon, ou. G raine jaune, ou 
G r a in e tte . Voyez N erprun.

G r a in e ^  Canaris» o u G r a in b  d'Efpagne%
B 4
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auiïi nommée Alpijle, ' & quelquefois Alpice 
plante connue en iatin fous les noms de 
laris vulgaris, Phalaris major, & c; &  de Gra* 
tnen fpicatum, femine Miliaceo. Ses chalumeaux 
s’élèvent à la hauteur d’environ itn pied. &  
demi ou deux pieds : ils font noueux* doux 
&  menus. A leur fommet naiifent des pani- 

.cules * ou épi*, gros , courts, en cône tron
qué ; compofés de fleurs graminées ; dont les 
balles, dépourvues d’arrêtés, femblent vuides 
de graine: ■ ù cependant font renfermées des 
Xemences oblongues , luilàntes, tantôt d’un 
jaune pâle, tantôt grifes, brunes ou noirâ
tres.

Cette plante, originaire des Canaries, à-cul
tivée en Efpagne , en Italie, à Malthe; réu£ 
fit encore dans les Pays - Bas & en Angleterre. 
O n  la cultive auilî près de Seniis & de Pont s 
en Picardie i en Normandie ; & à Aubervilliers 
près Paris. Sa culture eft la même que celle 
du millet : une terre fablonneufe & chaude 
lui convient très-bien.

Ufages. La graine de cette plante anime 
beaucoup les ferins à chanter. Elle les en- 
graillè. O n leur en donne dans le teins de 
la m ue, pour les échauffer.

Dans des années de difette, on en fait du 
pain. Cette graine a un peu la faveur du M il
let.

G r a i n e  d'Ecarlate ; Vermillon : en latin 
Chermes, ou Kermes ; excroiifance que l’on 
trouve fur une eipece de petit houx ou chêne



verá de petite efpece, dont les Feuilles font épi- 
neufestout à l’entôur, comme celles de h o u x , 
mais beaucoup plus petites , fort luifantes *, 
&  d’un très - beau verd. Ses glands font ronds, 
applatis, fort gros; & leur cupule , couverte 
extérieurement de petites écailles terminées 
par des pointes rouges qui font un joli effet. 
G ’eft le Ilex accidenta Gocciglaudifera J. B. 
Cet arbriffeau croit dans l’Arménie, dans la 
C ilicie , en P ologne, en Bohême, & fur tou
tes les montagnes & lieux incultes du R ou£  
fillon , du Languedoc , de la Provence , de 
l ’Italie & de l’Efpagne. Sa culture cft la mè- 

! me que celle des autres Yeufes : à l’exception 
| qu’il eft plus délicat. O n trouve dans les Tran- 
\ fa&icms Philofophiques , an. 1668 , n. 44. une 
| méthode particulière de le greffer ; artendu 

que les autres méthodes réuiïîifent difficile
ment fur cet arbre. Celle - ci confifte à décou
vrir quelques racines en automne , les lever 
hors de terre à la hauteur d’un pied, & les' 
arrêter à une diftance convenable de l’arbre: 
enfuite garnir de bonne terre tout le chevelu s 
&  arrofer ces racines jiffqu’à ce qu’elles aient 
bien repris, & que la partie qui fera demeu
rée expôféc à l’air,, fè foit revêtue d’une écorce 
femblable à ccl’e de l’arbre. Ce changement 
doit arriver avant la faifon de greffer. Alors 
on greffe en écuffon fur ces parties des raci
nes , à la maniere ordinaire : & pour garantir 
la greffe contre les pluies, on la couvre de 
cire molle avec les autres précautions uiitées.
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en pareil cas,
Vfages; Cet arbrifleau n’eft guère propre 

qu’à faire de petits buiiïons , t r è s jo jis .  ,11 
convient dans les bofquets d’hyver.

Ses feuilles font aftringentes , deffiçatives* 
&  atneres. '

En Provence, en Languedoc, enEfpagne , 
&  en Portugal , on trouve certains infeéles 
qu’on peut comparer aux punaifes des oran
gers i leiquels s’attachent aux petites branches, 
de cet arbrifleau : & comme ils y  trouvent 
cç qui eft néceflaire pour leur nourriture^ ils 
relient toute leur vie à l’endroit où ils Je font 
attachés î ils y  groffiflent, &  forment une pe
tite boule d’un beau rouge , groife comnië 
un pois, laquelle reflemble moins à un infec
te qu’à ces productions qu’on nomme des Ga
les. Auflf M. de Réaumur les a - 1 -  il nommés. 
Gale - Infe&es. Quand la gale-in feâe eft par-? 
venue à fà" grofleur, &  pour ainfi dire à fa 
maturité , elle eft d’un très - beau rouge , cou
vert d’une efpece de fleur blanche comme le 
font les prunes. Alors les payiàns la détachent 
de l’arbre pour la vendre fraîche aux Apoti- 
caires, qui en tirent le fuc pour. faire le fîrop 
de Kermes: ou bien ils la font fécher, après 
l ’avoir tenue quelque tems dans du vinaigre 
pour faire périr les vers qui venant à éclorre 
ne manqueroient pas d’altérer la graine d’é
carlate ou le kermes , qu’on nomme aulïi Coc- 
eus infe&oria. O n  emploie en Médecine cette 
poudre & le firop , pour fortifier l’eftomaç



& réparer les forces. V oyez ConfeBion d'Al- 
ïtfcÎiMEs. Cette même poudre, avaiée avec de 
Pencens mâle , dans un œ uf frais, empêche 
les femmes enceintes de fs b'eifer. Etant pi
lée, &  tnêlée avec du vinaigre, on la met fut 
les bleifures avec fuccès.

C ’eft de cette graine de kermes qu’on tire 
ce qu’on nomme Paflel d'écarlate. Elle fait 
une couleur d’écarlate, plus brune que ne fait 
la cochenille ; &  elle a moins de feu: mais la 
couleur qu’ellè donne foutient plus long - tems 
fon teint &  fon éclat , & elle ne craint point 
les taches de la terre & des liqueurs âcres. 
Les Vénitiens emploient encore aujourd’hui 
dans leurs écarlates cette graine. O n  les ap
pelle Ecarlates de Venife.

Les Teinturiers développent la couleur du 
kermes par la diflblutîon d’étaim , pour faire 
de belle écarlate. Mais on fe fert .plus ordi
nairement de la cochenille. Confultez l’article 
Teindre la Pa il l e , & le mot T ache.

G rain e  de Girofle. V oyez B ois d ’Inde.
G rain e  Orientale. V oy. C oque du L e

v a n t .
G raine  de Ratfn : Maladie. V oyez Taches 

ronges, &c. entre les maladies du Ch eval.
G rain e  de Vers à Soie. On norrime ainfi 

les œufs de ces Vers. V oyez l’article V ers  
à foie.

GR.AINER. M onter en graine j faire de la 
graine.

Les jardiniers ont iouvent le déplaîfir de 
voir que certaines plantes montent trop tôt



en graine ; par exemple, les laitues pommées,’ 
la chicorée, & c : ce qui arrive fur - tout quand 
le terroir n’eit pas boiij ou lorfqu’il n ’eft pas 
amplement arrofé dans les grandes chaleuis. 
Ainfi on peut dire que certaines plantes grai
nent de pauvreté. O n a auflï le déiagrément 
que certaines plantes ne grainent pas comme 
on voudroit j par exemple les œillets /  les 
choux-fleurs: dans les terroirs froids & hu
mides , le bafilic & le perfil de Macédoine 
ne grainent point, ou plutôt le font fi tard, 
que leur graine ne fauroit mûrir. Voyez 
G rain e .

GRAIN ETIER ; marchand des groflès grai
nes i favoir, avoine, b led, pois, feves, len
tilles , vefçe, orge, &c.

G RA1NIER i marchand de graines , tant 
de plantes potagères que de fleurs.

GRAIS ou G r e z , Lapis arenarius} efpeee 
de roche, formée par la combinaifon & l’a t  
femblage de plufieurs grains de fable ou ïa- 
blon. Il y a du grais dur, qui fert pour'pa
v e r, & du tendre pour bâtir. On emploie ce 
dernier par gros quartiers : qu’il faut hacher 
dans les joints pour liaifonner. Le mortier 
fait avec de la poudre de grais , n’eft. d’au
cune valeur , ni de bon ufage : auiîî èft’^ii 
défendu de l’employer ; de même que Hétiïlè- 
ler des quartiers de grais avec de la niâijcih- 
nerie de moilon. Mais les gros quartiers ou 
carreaux de grais peuvent formel des édifices 
folides. Pour cela, on emploie lergraisy pi^iié

ruftique : fans quoi il gliiferoit. Lôrfque



Je mortier de grais le defleche & le réduit en 
poudre , par le laps de teins; les bâtimens 
font fujets à crouler, &  fe démolir d’eux - mê
mes. , lt •

Le grais eft propre à aiguifer les outils de 
fer,.'pu d’acier. Sa poudre iert à écurer.

On l’emploie à faire des fours, des âtres, &  
des foyers de cheminée.

¡GRAISSE; fubftance onétueufe, épaîffie, 
qui fe fépare du fang.

Il y  a des graifles dures, qui étant fondues 
donnent de bon fuif. D ’autres font molles ; 
&  font ce qu’on nomme Petit fuif. La graiiîe 
eft plus ou moins ferme fuivant l’efpece d’a
nimal qui la fournit, le lieu où elle fe trou
ve , & la nourriture qu’a eue l’animal. Cou- 
fuirez l’article Ch an d elle .

Quant au Choix qu’on doit faire de lagraijfè9 
£3' du fu if : ils doivent être r é c e n s n o n  
rances; purs & nets de toutes ordures;' non 
Calés, s’il eft poffible ; parce que le fel détruit 
leur humidité naturelle, & les rend plus âcres. 
C ’eft ce qu’on doit obfèrver particuliérement 
dans les graifles anodynes & émollientes, qui 
doivent être humides, &  de couleur blanche ;  
la jaune étant une marque de vieillefle. En
fin l’un &  l’autre doivent être pris d’un ani
mal bien fain , & qui n e jo it  pas mort de ma
ladie.

Le tems le plus propre pour tirer des ani
maux , les graifles & le fu if qu’on veut fon
dre pour les garder, eft celui auquel les ani
maux en font le plus chargés ; Lavoir eu aife
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tptnne. Mais avant de les fondre , H faut les- 
laver plufieurs fois dans l’eau froide * puis 
ayant jette les pellicules & les. fibres , les fon
dre à petit feu , & les ferrer pour le befoiti 
dans des pots de terre , en lieu fec & froid.

Ecrire fur un endroit où il y  a eu de là Gwijjè7< 
Confultez l’article Écrire . s î

G rai sse pour les Robinets. Il faut que cette 
graille ait de la confiftance, afin qu’elle ne coule 
fias trop. C ’eft pourquoi prenez deux partie^ 
d’huile de lin , ou d’olives , & une partie de 
minium: mêlez - les enfemble, &  les faites 
cuire èn confiftance d’onguent.

GRAISSER les Machines. Il cft abfolument 
néceflaire de grailler les grandes machines, tel
les que font les roues des moulins, des carroifes, 
chariots & charrettes j les vis de prelfoirs, &c : 
fi pn le négligeoit, il arriveroit que l’effieu, par 
exemple, venant à frotter contre le dedans du 
moyeu de la roue, il en enleveroit peu - à - peu 
grand nombre de parties ; particuliérement en 
te ms de pluies, où le moyeu le gonflant, ap- 
procheroit l’effieu de plus près , & enfuite ve
nant à fe reiferrer pendant la chaleur, fou dia
mètre ne fe trouveroit plus rempli parl’eiîieu, 
& le mouvement de la voiture deviendroit plus 
irrégulier & plus difficile. Cette difficulté fub- 
fifteroit même en tout autre tem s, & le bois 
feroit bientôt ufé paf le frottement.

Quoique l’huile & la graiife ne paroiifenc 
pas convenir aux petites machines , telles que, 
les fiiontres de, poche, parce que quand elles 
s ’épaiffiiïent, elles en rendent le mouvement
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plus len t; cependant il ne faut pas manquée 
de les feire nettoyer , &  y  faire mettre tant foie 
peu d’huile : parce que fans cela le mouvement 
n’en feroit pas fi régulier, &  les trous s’agran- 
diroient'confidérablement ; ce qui feroit varier 
les roues ,' & rendroit inégal le mouvement du 
balancier. Les feules petites machines qu’on 
pourroitfe difpenler d’huiler, font celles qui 
n’ont que fort peu de m ouvem ent, ou qui ne 
font pas d’un fréquent ufage.

Pour graiifer un mouvement de b o is , il f u t  
fit de le frotter avec du favon.

On graifle les eiîieux des grandes machines* 
&  ceux des voitures, avec de Y oing : c’eft- à- 
dire, la graifle qu’on ramafle autour des inteftins 
du cochon. Quand on l’a laifle un peu pour, 
r ir , elle devient plus coulante ; puis on la pile : 
&  elle prend le nom de Vieux Oing.

Dans quelques provinces on graifle les roues 
avec du Goudron.

G R A M E N  : nom générique L atin ,  adopte 
eh François ; iynonym e de Chien - Dent, ou 
Dent - de Chien.

De Gramen on a fait lé mot G r a m in é e ,
I pour désigner la famille des plantes qui appar

tiennent àü caraétere général des Gramens pt®- 
prement dits. Cette iàmillc comprend le Fro
ment, le Seigle, l’O r g e , le R iz , l’A voine, le 
Millet, leP an ic, le Chient - D en t, le T y p h a ,

[ le Sparganium, le Bled de Turquie, la Larme 
| d ê jo b , & c : tous genres diftindls; mais qui 
! fer■ réunifient fous le C ar a ctèr e  commun,
I d ,àvo ïri« , les feuilles fimples* alternes^, ea*

3 Ï



tieres, plus ou moins étroites &  allongées J 
dont la bafe forme autour de la tige une efpece 
dégainé: leurs nervures ibnt toutes parallè
les & longitudinales : & ces feuilles, avant de 
le  développer, font roulées en dedans en forme 
de cornet fur un feul côté, & pointent droit 
vers le ciel. 2°.Les fleurs font des efpeces d’écail- 
le s , qui accompagnent conftamment l’ovaire 
ou embryon jufqu’a fa maturité. Le nombre &  
la iituation des étamines varient: mais M.Adan- 
fon reconnoit que les Anteres, ou Sommets, 
font longues, parallélépipédiques, à deux lo
g e s , fendues aux deux extrémités, attachées 

.légèrement aux filets, par la fente inférieure, 
pendantes; & qu’elles s’ouvrent longitudina
lement par les côtés. La Pouiïiere féminale eft 
composée de globules luifans , très - petits. 
3°. Les femences de ces plantes font farineufes, 
&  contiennent un mucilage.

Les Auteurs varient fur la diftribution de 
cette famille très - étendue. Cette partie de la 
Botanique a occupé Théophrafte, qui a diftin- 
gué les racines nombreufes égales entr’elles, 
celles dont une feule conlidérable eft accom
pagnée de fibrilles , & celles qui font compo- 
fées de deux fortes racines. M. Linnæus, ne 
s’attachant qu’au nombre des étamines, & au 
ie x e , a confondu les divers genres de grami
nées avec les autres plantes hermaphrodites qui 
ont trois étamines, ou avec celles qui portent 
des fleurs mâles & de femelles fur un même in
dividu. M. Adanfon trouve dans la gaine de 
leurs feuilles un moyen très - facile &  très - na-
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tiirel^é ^ i# p r  î - lavoir r  ert gaiÂesrèfnie. 
r ^ , '^à&Visfettcfà^i & •Côiwonnées;d’utte naem-
fetanf i  AKijÇ'otf î l e  couronne eft aecoflipa^ 
gnéedécrochèfs,lesgaînes courpnfléestîe pqilsj 
enfin celleSdont le colleteft nud. Néanm oins, 
pour rie: pa# s^ctrfcer -abfQlument de Pufège 
aâuel qui s’attacbe& r toot à coniîdereriesot;

AtadetfiMeft a
jugé'a1 prttpos dé Tépater les graminées enA lpû 
ftés; Avoines , P o a , P an iz, From ens, Ri2y
5 or go v  Ma y  s , & S oü ch cts ; &  ’de rapporter 
ibotef iëiS.foodiviiîons à l’on ou l’autre decésr 
neuf genres. Dans M. Tournefort-, les grami
nées font réunies en deux feâion s:la  premier^ 
comprend les herbes dépourvues d i  pétales^ 
dont les ufies font appellées en L atin ^ ea/# /,1
6  tes autres ont d e l ’affinité avec 'célll&â|ëH: le 
càrirdëré de la deuXïéfne eft de n’àvqit point 
de pétales ; m d isd ü rèfte ' les fleubfëfflàiféës 
en tëÉè ééaiHeafe ; ce qui amene le Rlcin-àcôté 
de là I*àr m e d e jo b  » du May s , &<t. Le détail 
des diilributions, que - beaucoup d’autres Bo. 
tàniftës fefont rendues propre», nous éloignez 
roit dubut que nous énvifageons toüjotirs'dans 
cet Ouvrage ; l’qtilitéi ou Pagfémenfdes Cui- 
tivateurs. C ’eft pourquoi nous allons nous bor- 
neràTénumération déseipeces qui ont l’uh oii 
l’-atrtre avantage.' un:oî ;
■ i. r Grime» iMiaceum j- rttdf ce rtp&ïte i fine 
Gramén Ojfîcinarum Tourn. InftJ’-R. Herb. 
L ’un des Chiendents vfitis 49/ Médictoeî Sa ra- 
txueeft nOüeufe, jraihpe fort loinY'&'pkilluîe 
beaucoup. Les feuilles font allez larges,' velues j  

Tome V IIL  C
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l^'tige^haüte ? ¿’terjiji--
Ufi® fiPEMiî'¿pilierré ■•, .plus &U: irnpÎPSi.doj^fidén
raWft^.ppnfiiîoi’é deifaqygts.à rpejj-pjèg ppijfe
que&t ifltta&WRc Otv.trpif.ve prineipaleiPiiiiiéetq 
rçq.planta,4âàs ]fisteçfstjtsifatdonneu&. :.:a n¿ns 
: rliiÿi eft % rime variété ttondfiSj balles {Qnhtejr*? 
laii^ftpRr^-lQngueiS a r* ^ ^ u ;b a ^ èsi,' î-*u i%-;

m̂p̂ d’̂ ^ n  Mé^mi‘Sc, très >,QpjQiimjH danfc 
^$-&ble& Q a v ie  iwmhw èmor cPiM dptÇpfï 

f i &  M VMÜe. Sat C9<ltoé»' Réueufe & irà^àntte 
jgtfifc-iÿtlsfa .tpute des paqûéts ^déifeitiHeft^par«
lflfcà;'Ciafpit^ «udèot la gaitTjB .eft: appia^  <pàB 

§jjCpflrpiwéi9jd.e ppïl&epucfsi dSbçtjue 
tfgfc e^tpripitîée.pa r quatre iPiirsinqdigi Ea£kH$& 
qui fôÿt d/épi.s,„feE:qh0eiiia desquels .ÆpiÎê
de.MXqrgiig^S: dê içmemçes^*j ijn©î ’ iL-i f̂ïïJble> 
d’«ti*wtf qp«-i’pti: iïjt «ai^piilçotve qu’jjnpod^ eà 
é tp çn ce S if^ iie ÿ rfe fid â ip itp ie, & m g a té e g d iN  
térakiT^pt autre d^j£ottbtçofo]bftll®idtfgaÊ8e^ 
ei^itpipcsjÉi'&fapsicjggtest;^ J n iû ju d n  iïih 23b 
-o8^iSrmsn PaByîm jwQ;ê*tiBri}C< B rU p i*  

i£SttPtaDa4'i28ài>ie! ‘̂4éi/iîw«e. G§ Qduïieiî!«i 
des Ja<îiiBes :fibrpufeSî^pqrté;«ne tige-'.baufô ds- 
bradcfeufti k qui épie; dès. le eommenegaienfe 
dAoûf'-i Ses épis fciu^»?digk»tipns » » au m m *  
b te de cinq ou fix : les ibmmçts deiieuPSiét^i 
nuises 4wt^jKÿx&i> vi©!e*sf> t e  bwdedÿs bal
les i*r|eiMar.rètes, &  dg|- feuillesfde la plante #
(nn fc. A Pni;«Uc' •? rptt f* -îÎj»« +.nlu va' , n o  r m /'iiliorà



une me mb r ane cou r t e & c il ié e . »tes tiges "ou 
pédoncules font cylindriques.; La graine c& 
bjanche^ menue &  arrondie» . «fl ’

4. Grarncn pratmfi faniciilàtim , wajus, ht~ 
tiare folio» Poa (né*} Tbeophrofti,C. B- G’e lt 
un des plus communs & dës mèilleurs C h ien  - 
dents que l’on trouve dans les.prés. Sa*acin% 
eft fibreufe»; Les ieuillesfont dures : leur bord 
eft un peu rude * quand o n le s . coule de; haut: 
qn bas entre les doigts. . Les chalumeaufeion© 
¿ars, droits , cylindriques;, un peu applatisL^ 
terminés par pluiîeùrs épis.ou panicules ferm a i 
de paquets applatis, tantôt verdâtres,, tantôt! 
4’un brufl:i).UÉpurinî. placés Jurcunifeui côté 
de. longs & menus filets, %ui rendent l ’épi e§nb! 
me branchu. Les ballesouécailles. nîont poiigfc. 
d^arrêtes.  ̂Les femences font grilàeres 
yent avoir,une ligne d elon gj » C e Grarkén 
eonlërve fa verdure pendant! prefque toute? 
l ’ennéô. . ■. . t: -î 3 :;:..: '.;  i cjiaecr
. . f. G r amen pratenfepamcuLtttlnt .» ' majuv$vni 

gqftiore folio: G. EL Ses paquets io n t beaùcaïip 
moins gros &  larges , plus allongés ÿ &  lesépitt 
très - épars,  confidérableriient plus longs que^ 
dans l’efpece? précédente , ,&com rae m iliacé&; 
Ses baies font suffi firosarrêtessd.*; - .loom 

6, Grfimettjfeoenaceim prtiténfk.'elatiurq -pmi.-, 
mculâ flmefeenfe.» locujlitfcoron Raij. C o h ii.c i 
forme un^panieule comme ;ce!ui de l’avoiag gi 
compoié de balles jaunes, & terminées par d e i  
arrêtes. «Ileft vivace, &  commuordans les p a s. 
I ly  a des effdrôits où ort donne àcettep îan te  
1$. nom : fe  prowental. Voyez ci - deflous aû'gsg



! 7-' P yamen .irimtBmt maxbmm C. B. Le#? 
Mmometies k,dette-gcande efpecerèftyplus eom.; 
fnune dans lesProvibe'esMéridiom-1ë& deFrancè
quedans’le reftetiè? Royaume.^ Elleeitaniiuel. 
lê ,  iSc pfodait ijuant'kë^de feuilles largesv:& vé« 
lues* dÜtentre lelqoeljes i'orteflt des d'peces dé ti- 
ges ietm es, menues, hautes d’un ?à deux pieds* 
Leur extrémité:forme un paniculedâche ik con- 
fidéràhlb cornpaie de-petits épis dont cha» 
n iivftft. garni dfoiwiEoii dix - fepc fleurs, auiÊ 
queUesifiiccédent autant dé fem.etices cot1tenues: 
d ù s ' i e  groffes balles écailieufeSi, non dente, 
léesÿrfans .a;rirétis j tantôt b la n c h e s ta n tô t  
cFuiti bruffîdoïéi:^ -'Mt éomniepes* épis «nie de? 
longs» Ê lèaj'trés-m iiiBsesle ttiohïdre vent; les 
agiter enfôrteîjü’ibpHroiiîent tou jours remuer.’ 
Le&îfeôicîïeesiibïtt «alliées cômme;sniCGeur.ï ; ?

:rHpïJi)avbiis tfapstpreique toiïSïfiO îp'tés Utiè' 
efpeoe \âv?de /fdôatUes épis de fleuré fom plus- 
petits j nommée par G. Bauhiu Gnmtm $re~' 
s»«6^i»^ï«^n8^ipédiînicîitesi'& ïfentiéîincünt«
q ĵOnoappile êtKo.re 

tXHpdmoŸhi patiïç0 s$^üfâiffîïtiisÿ
f i s i s ^ m g r o J i i j m i ^ j j i î ^ , . B; Son pànnisuîë étt joli, 
appbiüu ar^ttttti»:»chaqtîe pa,qttçtiêft<{iblbng} 
compoféde ballesaééaitleüfèsv hms&#êteisV qui 
r^etméM^deàpsSipêtiteslemene^fphéîiques, 
cbnôiiàaâsklBift T3flr*0|ifle -L e v a n t  de
la gaine ¡ttes feidlles ^ft Tcouromïéîdluft toupet 
cfeipoBs*. auiit.d ab é i ~  >c

GaridëaatfeJd’iin GraYk«rfirl^
d^tdÿinsîtoutesdéft- prairïes & i^ ^ a s-d és' é&U 
.$& a* S M **  paroles'

U O
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payfàris î • vraifémblablement à caufe dequêfc- 
que qualité maH'aifante. C e  Botanifte l’appelle 
Grenier! hordeaceum maritimmnfpicâ breviort 
&  tenuiore : d’après M . Toum efort:, qui peut- 
être n’avoiç pas cette plante quand il publia 
fes i«/?. JR* Herb. : • ’

io., Gramm da&ylon fçoparium C. B. ’ Son 
épi eft digité, ;

i  K Gramen fptcatmn » durfaribus craf~ 
fioribus locufiis - fpicâ longijjimâ In 11. R. Her B. 
Cette plante produit beaucoup de longs épis» 
& dont les arrêtes font fort roides.

i 1. Gramen fficatum , durioribus &  craf~ 
fioribus locufiis y fpicâ krevi. ïnft. R . Herb. 
VÆgilops de Dodonée. Efpcce qui diftére de 
la précédente, par fes épis très - c o u r ts -E a  
Provence on la nomme Blat dè Couguou » Bled 
de Cocu. •

13. Gramm Jpicatum, quoi Spartum PRL 
nii. Inft. R- Herb. VAufo des Provençaux. 
Efpece de Sparte » dont la tige eft fine. Là- 
nofpartim. Adanf. La fleur n’a qu’une balle » 
qui s’ouvre en deux » &  dont le tube eft par
tagé en deux loges» chacune defquelles con
tient une fleur ou corolle hermaphrodite.

14. Gramen quoi Spartmnfpcatum pimgens, 
Oceanicum J. B. I! a de très • longues feuilles, 
(triées, rudes à leur partie fupérieure » rou
lées en cône, dont la pointe eft dure. Elles 
font d’un verd glauque. O ’entre elles fort un 
gros é p i, qui eft un amas de fleurs Amples ; 
dont les balles font longues & argentées. Ce 
chiendent trace beaucoup. O n  l’emploie en

C  3
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pluficurs endroits pour arrêter les fables ; 
o’eft ce qui l’a rendu très - commun en Baffe- 
Nôrfflandie, en Languedoc, &  en Hollande.

Gy amen quod. fifttica Avenaceà Jierilis 
th tm  G. B. Plante annuelle, velue, & dont 
les épis pendans font un pannicule compofé de 
locuftes écaillcufes , ovales, allongées, ter
minées par des arrêtes fort longues. Les An
ciens i’ont appellée Bromos , dénomination 
Grecque commune à toute Avoine, & qui 
femble avoir du rapport au bruit que font ces 
locuftes faciles à être agitées du vent. O n la 
trouvé nommée en François , dans le Botanic. 
Tarif. Averon & Haveron: mais il faut la dit. 
tinguer d’une véritable Avoine appellée de 
anêmei qui eft celle dont nous avons parlé au 
a*. ï .  de l’article Av o in e .

i 5. Gramen fpicaium , gîumis crijlatis. In fl;. 
Belle efpece vivace, que l’on trouve dans les 
prairies. Elie eil toujours affez baffe. Ses cha
lumeaux font liflès ; terminés par un épi 
fimple, bleuâtre, dont les balles qui envelop
pent les fleurs font joliment échancrées à leur 
partie extérieure, Confultez la deuxieme Herb. 
de M. Tournefort, où cette plante eft nom
mée Grrniîn pçatenfe crijlatum , &c.

17. Gramen montamm , pamculâ fpadiceâ 
Àelicaiiore C. B ., On le trouve en été autour 
de Paris dans les champs , fur des endroits 
élevés , $  même dans des prairies. La plante 
de meure toujours aflèz près de terre. Son épi 
*ft un beau pannicule comme celui de l’avoine, 
m ais extrêmement fin , très - épars, &  bran-
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¡chu-r’íés locuftes 'font limpies , àdeux'baller; 
découleur brune- dorée.’ Avant que là fleur ie 
développe, l’embryon eit enfermé dans une 
balle dont l’arrête- eft coudée &  fort-menue i 
puis laüeurétant.enétat, on y  apperqôit trois 
étamines fur montées dèiom  mets'blanehâtres ; 
& un lly 'è  forchu &  frangé:qui termiûe i’em- 
bryoa. Les graines, qui iuccédent loUc très- 
menues. •"  '
, . rg ;’ Gramen fpicatiwu, folio ajperb Ci; B. Il 
vient dans les prés &, -dans les champs.7 Sa 
feuille, prife à rebours, eft très -ru d e , ainiî 
que fesmervures de là feuille i ce qui-Vient" de 
leurs petites dents. Il s’élève ordinairement 
haut, & porte beaucoup de gros patiniculés 
Courts, rouges■ ou blancs, arrondis,.déta
chés, &  qui ont quelque rapport .extérieur 
avec ceux du P ea , n. 4 :  leurs loculles font 
écailleufes & fans arrête. Au deiïous ;de cha
que écaille extérieure font logées trois étami
nes , avec un embryon terminé par un ftyle 
fourchu & -barbu. /. ..

19. Gyetmen pratenje, paniculatmn -, moite 
C. B. Sa feuille mollette &  très-d o u ce, a 
donné lieu à Dalechampdele nommer Grmtm 
Lanatwn. Il porte un gros pannicule azuré ,  
dont les locuftes font Amples St à deux balles; 
Les étamines, au nombre de trois-, .ont*des 
fommets jaunes. Les fetnences lotit blanchâ
tres , luifantes, longues de pcefque une li
gne , & pointues par les deux bouts.
■ 29. Gramen fratenfe pamcuiaium, minus y
album G, B, Petit-chiendent annuel, toujours

~ C 4
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bas j nommé Poil de Chien, parce qu’on ne 
peut fuffire àfarraehen Tantôt fes pannicules 
font blanchâtres , &  tantôt rouges : ils font 
épars, branchus, compofés de petites locuL 
tes écailleufes, fans arrêtes.. La racine eft 
une grbffe touffe de chevelu.

%i, Gramen nodofwn , avenaceâ paniculli 
C. B . . Lei Chiendent à Chapelet. Il s’élève alfez 
haut. Sa racine eft par nœuds , & repréfente 
un chapelet. Son pannicule j femblable à celui 
de l’avoine , eft formé de locuftes (impies qui 
ont des arrêtes.

22. Gy amen pankulatum, folio variegato 
C .B . Ses feuilles font rayées de blanc: ce qui 
l’a fait nommer Chiendent Ruban.

23. Gramen lndicum aromaticum, panicula
tum , utriculis villofis i Jive Schmanthus Indiæ 
Orientali's. La feuille de cette plante eft large , 
&  chargée d’une faveur piquante très-arom a
tique. La plante vient grande , &  eft com
mune dans l'Lsle de Bourbon.

24. Gramen Da&ylon Ægyptiaeum C. B. 
Jolie plante,,} .dont le chalumeau eft terminé 
par quatre épis qui fe croifent à angles droits. 
D ’où vient qu’on l’appelle Gramen Crucis.

2f. Gramen tremulum minus, paniculâ par- 
va. C. B. Cette efpece fe trouve aux environs 
de Paris, & ailleurs. E lteeftfort tendre. Son 
pannicule, long d’environ quatre pouces, eft 
très - garni de locuftes à - peu - près fphéfi- 
ques , & fans arrêtes : en mùriifantil devient 
brillant, comme foyeux » & d’un jaune pâle»
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Je l’ai entendu nommer Barbe à Foifeau, dans 
quelques provinces.

26. Gramtn pamculatum aquatiamjhihans 
Inft. R. Herb. Efpece de Gramm de Mamie : 
qui fe trouve au bord des eaux. Sa tige eft 
haute ; garnie de trois ou quatre feuilles. Au 
haut de leur gaine eft une membrane très-fi
ne , dégagée de tout ce qui l’environne, la
quelle s’élève droite a la hauteur de quelques 
lignes. La partie fupérieure de la tige forme 
un long pannicule compofé de locuftes allon- 
gées, écailleujfcs , fans arrêtes, & bordées de 
blanc argentin. La fleur paroit en Juin. Les 
étamines font de couleur pourpre.

27. On trouve dans des ruitTeaux le Gra- 
men pamculatum aquaticum Miliaceum Inft. R. 
Herb. Plante bafle , douce , allez fin e , qui a 
une faveur agréable. Son pannicule, long d’en
viron trois pouces , eft rouflatre ; & compo
fé de locuftes écaiileufes qui n’ont pas d’ar- 
rêtes.

28- Gramm panicuîattmt etuttmuiale, parti- 
cul à augujiiore ex viridi vigneaufe Inft. R. 
Herb. O u le trouve dans les p rés, qt dans 
les bois. Sa tige eft haute, menue, Îàns 
nœuds ; terminée par un long pannicule étroit, 
fenfiblement mêlé de verd & de pourpre fon
cé : cette derniere couleur eft oecafionnêe par 
les fommets des étamines. Les locuftes font 
eorfipofées de trois ou quatre piquets , dont 
les balles ou écailles n’ont point d’arrête. La 
fleur eft en état dans les mois de Juillet &  
Août. Il lui fuccéde des femences noires ,

4*



faites en olive , longues de prefque line li
gne , & difficiles à détacher de leurs balles.

¿9. Gramen capillatum , paniculis rubenti- 
bus G  B. Il vient parmi les grains, eft an
n u e l, s’élève à la hauteur de deux ou trois 
pieds, touffe beaucoup ; &  produit un long 
& beau pannicule fin , extrêmement g a rn i, 
tantôt rouge, tantôt verdâtre : dont les lo
cuftes font iimples , & contiennent des iè- 
mences très - menues.

30. Gramen paniculatum, minimum , molle 
Bot. Monfp. Cette; plante vient dans les fa
bles , s’élève à la hauteur d’environ deux 
pieds, eft annuelle , forme une touffe ; &  
porte un pannicule étroit, dont les locuftes 
font petites, fimples , de couleur pourpre ar
gentée, & garnies d’arrêtés alfez douces.

3r. Gramen avenacemn elatius , jttbâ longâ 
fplendente Raij. Le Fromental du Lyonnois 
& des provinces voifines ; le Faux Fromenti 
qu’on appelle auifi Fromentée. Il vient natu
rellement dans les champs, & dans les prés; 
fa racine efl: groffe & traçante; fes feuilles 
larges; ion pannicule comme celui de l’avoi
ne, long, argentin: compofé de locuftes 
fimples, chacune formée de dix pièces ; fa- 
voir , d’abord deux petites balles oppofées 
qui forment le calice, dans lequel font con
tenues quatre fleurs. Chaque fleur efl com- 
pofée de deux balles plus longues que. celles 
du calice. L’extérieur de chaque balle des 
fleurs eft chargé d’une longue arrête. Cha
que fleur contient un embryon furnionté
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de deux ftyîes barbus ,• &  trois étamines , à 
fommets purpurins. L ’embryon , en mûrif- 
fa n t, devient une femenee oblongue , en
fermée dans les deux balles. V oyez les mu 
34 & G.

3 Z. Gramen fÿicatum Jpicâ fubrotundâ echi- 
mtâ Inft. K. Herb. Cette efpece eft annuel
le , & vient particuliérement dans les en
droits aquatiques, des pays chauds. Ses ti
ges , menues, hautes de quatre à iix 'pouces , 
font garnies de feuilles prefque jufques à la 
bafe de l’ép i: qui eft (impie , à-p eu -p rès 
en boule, formé de locuftes à trois balles 
fermes, très - aiguës & écartées. C ’eft pour
quoi on l’appelle Chiendent, ou Gramen , 
Piquant.

33. V oyez G raine de Canarie. Ivroie 
Morgeline  , nn. 17 & Ig.

34. Le Ra y - G r ass, R aye  - G rass , ou  
R e y - G rass , eft une efpece de Gram en, dont 
on a beaucoup parlé depuis quelque tems. En 
France , on a pris Fort communément pour 
le R ay - GralT le Promental dont nous avons 
parlé fous le n. 31. O n convient aflèz au
jourd’hui que le vrai Ray- Grajf eft le Gra~ 
men Loliaceum angujliere folio &  fpicâ C. B. 
UYvroie Cmtvage ou Phænix de Dalechamp. 
Lolimn fpicà mnticà Linn. Spec. 83. Sa raci
ne eft compolée d’un grand nombre de fi
bres blanches aflez considérables. Ses feuil
les font tantôt longues tantôt courtes, un 
peu fucculentes , d’un verd foncé. D ’entt’el- 
les s’élèvent des chalumeaux qui orft plu-
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fleurs articulations vers leur bafè ; & au foin, 
met defquels eft un épi long, applati, com- 
pofc de petits paquets diftans les uns des au. 
très, fans arrêtes, terminés à-p eu -p rès en 
pointe , larges d’environ une ligne & demie 
fur trois de longueur, qui y  font placés dans 
l ’ordre alterne. O n  en diftingue deux efpe- 
ces ou variétés: l’une ne porte qu’un petit 
nombre de tu yau x, allez courts, dont les 
articulations font rougeâtres, &  les épis 
teints de rouge ; & fes feuilles font fort 
étroites. L’autre eft entièrement blanche, 
moins hâtive, peu garnie de feuilles 5 & fès 
tuvaux fouvent nombreux s’élèvent à la hau-*4
teur d’un pied & demi. Au refte, routes ces 
eirconftances varient beaucoup ; en forte que 
le Grantett lolictcmm latifolium fpicû angujliore 
C. B , & plufieurs autres qui l’accompagnent 
dans. M. Tournefort, peuvent bien n’àtre 
que des variétés d’une même efpece : & dans 
les endroits où celles de ces plantes qui font 
teintes de rouge fe font trouvées plus com
munes , on leur aura donné indiftinâement 
la dénomination de Laihtnt. Iiubrum, que l’on 
trouve dans Gérard ; celle de Phoenix, que 
lui ont donnée divei> anciens. & modernes ; 
enfin en Anglois Red Daniel- grajf, Ivroîe 
Rouge, & par corruption Rey ou Ray - Grftjf* 
de même que quelques Hollandois ont ap
pelle la garance Ray, & même Raye, com
me quelques-uns écrivent Raye-Grajf, de 
Chnye, c’eft - à - dire rouge pour la teinture^ 

De Lobe!, &  nombre d’Auteurs moder-



G R A 4f
jies, tant en France qu’en Angleterre, con
fondent le Ray- Grajf avec d’autres plantes 
qui reifemblant au Seigle par leur épi, font 
nommées Rye- Grajf en Anglois. Selon M. 
Ray , le R y e -G r a if  proprement dit, eil la 
plante appellée, par M. ïo iirn efort Grarnm 
fpicatum Secalimtm vulgare ; dans Gérard , 
Gramm Secalinum &  Secale filvejlre Johnfo- 
nii ; Hordeitm fpiirium vulgare Parkinfoniii 
Hordeum mùrim'tm J. B. Gramm hordeaceum 
minus &  vulgare C.-'B. L’illuftre Botanifte 
Anglois observé ;mal à propos qu e'l’épi ap
proche plus dû feigle que de l’orge.

- ! Ce favant dillingue encore un" autre Rye- 
Gfajpi ¿fui e f t WGramèn SecaliitüinGër. emac.;’ 
Grirmen Secalimm'-'niajus su ?mn'us parkinfo. 
mû Gramen Jpimtnni Secalinmn 'minus Inft. 
R. Hërb. repréfèncé dans lé Betanimt ; Pari- 
fienfe , Tab. i j ï  M.^Mïllër-,' a prés: a véhr nom
mé Rity- Grajf & Rye - Grajf \e: Gramen Lo- 
lifïéeurn décrie ef-deiftiss appelleüérraï/i Rye-  
G rass des près i ce Gramen Sécàlînutn. Se
lon • R â ÿ y  c ’elhitme5 - plante aifez" garnie de 
feuilles: les chalumeaux ; en font longs 5e 
menus i les barbes- dé>l?épi, purpurines: &  
fes âéàfrs’petifës t plongées, &  jaunes.'; L’é* 
pi & lès b irbës font plus courts que dans la 
plante précédente : elle vient dans les ? prés' î 
St Paùtfé fe trouve le long des muraillés^dans 
lës ëndroits arides, &  fur les chemins.!

Les  ̂ f&eines • des: ?m. i &  % 'font-
émptwyéès dans iW  tifàbës-poür iâtfer le fang,

rafraîchir.* Celle



du n. 2 eft particuliérement uiitée dans les 
pays chauds. . ,

Les racines du k. io . fervent à faire des efpe- 
ces de B codes. M. Garidel dit avoir obfervé 
que les racines du m. 3. acquièrent parducceL; 
fion de tems la dureté qui rend les autres pro
pres à cet ulage. Les vergetiers dépouillent 
auparavant ces racines de'leur écorce ils ; en- 
font des paquets qu’ils foulent fous leurs pieds 
ce frottement fépare les branches douces. &
fines de la mere - racine.

Le-». 12.-Z été autrefois ,uqe de ces plantes 
Officinales à qui on dpnnoit de nom <5 rec 
âlÆJilopüi; parce qu’oij leur attribupit uper ver
tu particulière pour guérie de&abfcès du 
uqm , qtn fe formoient entre le uez & le grand 
2 ngle dç, ; l’Geifv da ns 4 ’hommç. comme da ns, la 
cheyre.. ,Poit£; çela,onç batto^ ja graine avec de:
i’eau dans un mortier ;ds' cuivre i & ou e,n 
piiquoij:du^e^mal.-2, à , .1 -¡t;
_ LesLe^i||escdç&-?t? i£.f& ï4 . font trè? - dAUt-t 
çes, . j^;ie : çqrdent qifémeuÿ fa$s caifer. > ̂ Q’eQs 
PpurquôU’on^n fait d.tfecordages nattes, /<&£ 
autres.uftdnfiles de ménage>U; n » - d  :zy.',h.- 

Le u, ;!£>., elf appel!,é; IMfil&p sq ilo iq ^ l^ p ç^  
dei? gB im - v m  patçcjiquq s m e .g m m  m  
PÇutpiU fgyrnir de la-farir>ç;s? comme fjïvojne?
en- Cf ' Cr * * #■* ’ J f

tr * < f ;1
-Lgs^îîieiœ-bœutqut) fgéo»ifment le? « .ig r ,

pour fepurgçF;: ;pjpn qy’ifc fçic. purgatif par IqM 
même 5 comme p n .l’.a :rçftp@yir parnqttf^re
d’expéçiences ; maisdjiiÂ/d>dp !a denièfiiRe f a  
ies .ijuil.l^dq-Bjiei«. chMftâ&agtle g^foir t  i m
excite à vomir.
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Quand lesaifleuds des racines du n.2x font, ré
cemment,tirés de terres iis. font bons à manger;- 

'Il y:$ des eirconftances où l’on fe nourrif-.dè; 
la graine du w. 26. . ? : : . ' 1 h

Le n. 2 $- eft une des çfpecesfu jettes à la ma*, 
ladie nom m éeErgot, idansle Seigle. . £,k..-a

Le n. 30 fournit un fourrage tendre & !;aflèzi 
délicate J ./■  'j , j ..

,Celu.i'^J^tdQnne..le^.,29i égalementtendre»: 
eftplÛS,^bpndantf; i,ii . ;; ,

Les nn. 4, & s font des pâturages dVxçbMen- 
te{9H§ttféÆetf* 6- e# ap’ptofche beaucoup-. E)Vii- 
îeprs Jt.anftaQÇfP.fep&ide feùUles. ».:& :fe&

« ïUOt «i • - s.uitr h.1 
Les pljtftpÊ dgs wii 7î3&-8 Q^nrlfTentide bonne; 

hençéfe.&, ffent^téabjésiàfl’œib -t JO r 
L ’herbe des Grai&eps •& .dffe'MÜfâ* :

ceum ,eft ^p^n^oi'Lé.rùeij.tqixmp grpfiier.e; p.dur 
être èftimééjdans; les pays de. pâturages gras.’ 
Mais ces: plantés.font; ;fouVent préférables-ài 
beaycpng^ d’aytres< granïgns dans 1-js climats 
chauds > où il n’en vient que de. fort durs.. 
D ’ailleurs, nombre de. Dâclylon &  de Miiia- 
ceutn demeurant couchés & formant ainiî,¡des.> 
«■ aînaiTes, la terre en eft. avantageuiementgaî» 
rantie dadeiFécheme.nt qu’o.ciafionner.oir .far-i 
deur de ^es-climats i: P rieurs tiges\naturelle--: 
ment fupçulentes peuvent .-mieux réftfter dans 
un air brûlant que la- plupart de nos .autres, 
Gra.niens..f ;s >
,  ,/Le-^i 22  eft volontiers admis dans les jardiné 
Cette, plante. Es foutieut bien pendant prefçue 
tout l’été. -tc '
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Les Écrivains Affgl ois & François font aufli 
partagés entr’enx fur les qualités des Ray. 
Grajf ¿k < Rye - Grajf, que fur les noms mêmes 
de ces plantes. M.iisce qu’ils en penfent étant 
etv*partie relatif à la culture dé ces plantes, 
nous en parlerônsên traitant de la maniere de 
les cultiver.. " • - --

Pour ce qui eli du « .3 1 » il donne confiant-' 
lïle h e 'ûn très - bon ib in , qui plaif beaucoup 
au bétail} foit qu’on le donne ;leifl>cfoit mêlé
avec de la paille^ > ' r 1r : ;
- Culture. Le grand objet q u e l’on le propofe 

en cultivant les Gramens, eft de fè procurer de
ïa pàtureoudu fourrage; Nous renvoyOns doric 
à l’artible Pré cè qüi regarde leur culture géné
rale : & nous riè'‘cèfi(ÿ&:etôni::foi; que ’celle 
d'u n pe &rt' n oinb re'd’éfpeces. ■ >i;

Le ?f;-i nefe multiplie fouvent^Ufe trop par 
fis racmes traçantes, .dansies-jardins & dans 
les terrés à grains. O n eft donc bien plus occu
pé de le détruire que de le faire croître; Voyez 
MilUV(lifes }ÎF. RB ES.

Si on prend foin de femer feules les graines 
des »a. 4^& 5,-leur fourrage devient très -abon
dance & d ’une excellente qualité .* ? '̂eS ; ani; 
maux fèmblent être àlofs plus friandi- dé Ce 
fbra-i;i& fherbe demeure plus lon'gfëffaftyelfté» 
que quand elle eft mêlée avec d’âlitrés Çf|éces i  
ce qui fait un agrément utile.* : ... us

Pour que le ». 6 ré'uiftifte fupérieuréfh’ënt'i 'if 
faut y pafTêr le roülèaU‘ ::fés ràeinès fé rappro
chent ainfî mutuellemérit i & formelntUiigédrps 
d’où forcent quantité de productions plu»fines

qu'elles



G R Al 4?

««’elles n’eùflent été fans cet a rt
O n  peut ferner en automne la graine des nn, 

JJ 7  $t 8 , ou la laiífer fe répandre d’elle-même. 
Ü Les plantes deviennent alors plus fortes & fleu- 
1  rilfent plus que quand on les a femées au prin- 
I  tenis. Plus elles font éloignées les unes des au- 
I tres, plus elles tallcnt.
| Le Chiendent Ruban, n. 2 2 , n’eft délicat 
f ni pour la qualité du terrein ni pour l’expolî- 
I tion- On peut le multiplier par boutures de íes 
| racines; comme prefque tous les chiendents.
| R ay, Sinops. dit que le Gramen Loliaceum 

cmgtijiioYe folio &  fpicâ, Red Darnel Grajf fe
I cultive en quelques endroits pour nourrir les 
% animaux de travail , & leur donner beaucoup

de corps : Efi enim pingue &  pondrrofim,  
g ideoque jumentis faginandis aptijßnwm. M .

Miller dit que les Anglois cultivent aujourd’hui 
if quantité de cette plante, particuliérement dans 
% les terres fortes & froides où d’autres gramens 
5 ne réuffiroient pas. Que d’ailleurs elle a l’-avan- 
v tage de pouffer de bonne heure au printems ,  
¿ enforte qu’on peut dès-lors la donner au bé- 
|f ttvil. Mais ß l’on n’eft pas attentif -à la couper 
I ■ avant tous les autres foins , íes chalumeaux 
|g deviennent ü  durs que les animaux les rebu- 
f| tent-abfoluraent., quoique privés d’autre four-
II rage. C ’eft cet état que défignoit Bacon en don

nant à la plante le nom de Bmt- Grajf: &  il y  
a -encore des endroits d’Angleterre où on ne 
l ’appelle que Bentsoa Rennet. Lorfqu’o n a  mis

f au printems le bétail dans un pré de Ray-Grafl£
| M- Miller confeille de le faucher au mois de
| Tm e  VIII, D
■4,

I



Juin : fans quoi fes feuilles &  rejets venant' 
à fécher donnent au pré dans cette faifon un 
air de champ moiifonné. Outre ce déiagré- 
ment ,  les brins fecs; entrent dans les nazeaux 
du bétail, &  la terre étant aïnfi couverte ju i- 
qu’à ce que la gelée, la pluie, &  le v e n t, 
faifent dHparoître ce fpeélacle , la pouffe du re
gain effe confidérabîement retardée. En les 
fauchant comme il a été d it , avant qu’ils com
mencent a devenir fecs , on aura un fourrage 
propre à donner ken hy ver¡aux chevaux de 
trait.

M . Miller fait moins de cas du ra y -g ra ff 
qui fe teint de rouge ; qu’il dit être fort com
mun dans les prés. Cette plante étant encore 
plus hâtive, la graine mûrit avant le terns de 
faucher les foins, & fe reproduit ainfî d’elle- 
même en quantité. Il paroît que c’eft principa
lement à caufe de fes feuilles étroites qui de
viennent à rien , que M. Miller la met au def. 
foils de l’autre. Il eonfeîlle de la faucher avant 
que la graine fok mûre : (ans quoi les prés en 
feront toujours infeétés.

Cependant le Comblent Body of Husbcmdry 
dît que cette même variété, qui rougit , &• 
qui eil celle dont Ray a parlé ci^deffus avec 
«loge, eft moins fufceptible des effets du mau
vais t e m s &  qu’elle eftplusgarnie de feuilles, 
que l’autre.

L ’Auteur de cette eolleétion obferve qu’en 
général lè Ray - graff fournit beaucoup dans 
une terre fubftantieufe j que fes chalumeaux’ 
peuvent y  devenir fort grands 3 mais en eonfé- •

fo ■ G R I '
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qucnce trop durs pour que ce puilTe être un 
bon fourrage : que néanmoins, iï la plante ne 
contraéte pas ce défaut, elle donne du fèu au 
cheval, & corrige, par fa iécherelTe naturelle, 
d’autres fourrages , dont l’excès peut occa
sionner des maladies putrides dans le gros & le 
menu bétails. Pour cela, il confeille de la fau
cher dans le teras où la graine ne fait que com
mencer à mûrir : il y  en a , dit - i l , toujours 
allez de mûre pour perpétuer l’efpece.

O n peut en femer la graine feule , ou avec 
d’autres herbes de prairies artificielles. Mêlée 
avec le tremmein ; elle fait que celui-ci fubiïs- 
te plus longtems dans un terrein. Le Ray- 
GraiT, le Trem m ein, & le Trefle à tète dé 
Houblon, viennent très - bien enfembîe dans 
un terrein médiocrement'fec.

M. Miller dit avoir une expérience réitérée, 
qu’en les fernant au mois d’Août dans une terre 
froide & peu fertile, s’il vient quelques pluies 
qui favorifent la levée , on peut fouvent met
tre le bétail dans cette pâture dès l’automne » 
8c que de bonne heure au printems fuivant on 
y fait une ample récolte de fourrage verd.

Quant au Gro.men fpicatmn Secalinum mi
nus , dont nous avons parlé fous le n. 3 4 ; 
M. Miller la met de niveau avec le 6} & les 
confond fans exception , pour les u fa g e s q u a 
lités , & culture.

Le Grctmen fpicaUtm Secaliman vutgare eft 
une chetive plante, peu propre à nourrir le 
bétail.

Le Fromsntah n. 3 1 ,  r iu i l ï t , dit * o n ,
D %

5ï
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où le fainfoin même ne fubfifteroit pas. Il faut 
‘bien unir le terrsin, pour avoir la facilité de 
le faucher plus bas. On a coutume de le femer 
au printems, & de le mêler avec de l’avoine, 
de la luzerne , ou du trefie: femé feu l, ileft 
ordinairement trop foible & trop peu garni la 
première année : & les plantes auxquelles on 
Vaflocie, lui donnent Heu de taîler & fe for
tifier.

Au relie M. Duhamel foupçonne que les ter
res mifes foit en Ray - graff l'oit en. Fromental 
du u. 3 1 , ne 1e trouvent pas en état de produi
re du froment quand on veut enfuite les re
mettre en labour. C ’eft pourquoi M. Pattullo 
}à confeillé de n’en femer que dans les enclos 
qu’on dellineroit à fournir du fourrage fec. 
Relie à favoir fi fon mélange avec du trefie fe- 
roit toujours auili peu favorable à la produ

ction du froment. Comme M. Duhamel incline 
toujours à penfcr que ce chiendent ell particu
liérement propre à fournir un bon fourrage 
verd i fon avis ell que, le mêlant avec du trefie, 
,.on auroit un excellent fourrage fec.
' Nous concluons qu’il ell d’une prudente 
économie d’avoir toujours quelque prairie en 

. Grarnen loliacsum angujîiore folio &  fpkâ. Ce fera 
une reifource certaine quand tous les autres 
fourrages viendront à manquer. Le gros bétail 
Te maintient en bon état avec c e lu i-c i, pen
d an t l’hy ver : & les bêtes à laine fe portent ha
bituellem ent bien en broutant fes jeunes pouf- 

les , qui paroilfent au premier printems. ¿ ’ail
leurs une autre propriété, bien digne d’atten-



tîon , eft que ce R ay - graff gagne beaucoup 
à être tenu court par le bétail qui le broute. 
Rien ne lui fait plus de tort que de devenir 
trop grand. Au lieu que demeurant toujours 
bas, il talleconfidérablement. Ses chalumeaux: 
encore tendres font une excellente nourriture 
pour le bétail, ainii que fes jeunes feuilles : &  
les uns &  les autres repoufifent aufîitôt qu’ils 
ont été coupés.

Quand on en ferne la graine avec du trerrr- 
mein , dans l’intention d’avoir de bonne heu
re de quoi nourrir le bétail, il faut que le Ray- 
graif domine.

Ajoûtons d’après M. Bradîey , que le Rày- 
graff détruit toutes les mauvaifes herbes qui 
croiifent naturellement dans les différentes 
efpeccs de terre où on le feme : q u e , s’il do
mine en un endroit} il y  a peu de chardons; &  
qu’il n’en repouflé plus ,lorfqu’on a eu l’atten
tion de les arracher feulement une lois : parce 
qu’il touffe beaucoup. Ce peur donc être un 
bon expédient pour nettoyer les terres: Mais 
comme le tremmein touffe pareillement, on 
ne voit pas bien comment ces deux plantes peu
vent réufîîr enfembîe.

La graine de Ray - graff eft un article qu’op. 
ne doit pas négliger. Un arpent & demi de terré 
où on l’a laifïe fuffifamment m ûrir, en rap
porte quelquefois deux fetiers mefiire de
p aris

GRAN ADILLA. V oyez G h e n a d il l e . ;
G R A N G E  : lièu "où l’on ferre les récoltes 

sfe grains} & où on les bat. On diftingue dans
D  3



la grange, l’aire &  les travées. L ’aire eft aa 
milieu i les travées font à chaque côté de l’aire. 
Onentafle les gerbes dans les travées : & on 
bat le blé dans l’aire. La grange doit être bâtie 
en Heu fec & fur un terrein plus élevé que la 
cour : & il eft bon que la porte foit expofée au 
foleil levant. Voyez Aire . Ba t t e u r .

GRAPh O M E T R E  , inftrument d’ufage 
pour l’arpentage. R eft compofé d’un demi- 
cercle divifé en cent quatre-vingt degrés, 
avec bouifole , alidade &  pinnules. Pofé fur 
un pied fix e , & tournant par lé moyen d’un 
genou, il fert à prendre des angles, des diftan- 
ces, des hauteurs, &  des àlignemens. Ce mot 
eft Grec.

GRAPPE : en Latin Racemus, & Vva ; c’eft 
proprement la difpoiition des fleurs ou des fruits 
de la vigne fur des queues rameufes.

O n fe fert encore de ce terme pour exprimer 
une ièmblable difpoiition dans d’autres plantes. 
Ainil on dit que les fleurs du fureau font en 
grappe ; que plufieurs Cytifes ont leurs fleurs 
en grappe pendante.

GRAPPER. Voyez ce mot dans l’article 
G a r a n c e .

/ G R AS,,plante paralîte. Confulte2 l’article 
C hardon à Bonnetier.

GRAS : terme d’Agriculture. Synonym e de 
Fertile. On dit un Pâturage Gras 5 un Terrein 
Gras. Les Terres fort Grades tiennent de Par- 
gille.

GRAS Angle. Voyez An g le .
J Roir. Ĉ n̂  nomme a in il un bois



ÉenJre $c fort poreux * ufe de vieillefle , ou 
qui a crû dans un terrein humide. Voyez 

I A ubier.
| On d it, en Fauconnerie, Voler haut &  
| G ras : c’eft- à - dire, de bon gré.
| GRAS - DOUBLE. V oyez ce mot dans l’ar-
£ ticlc BœuF.
| GRAS - FO N D U . Confultez le mot Mai- 

greur, entre les maladies du Ch e ya l .
Feuille GRASSE. Voyez Ch ar n u . 
GRASSET » ou l a  r o t u l e ; (  Man. )  eft la 

jointure placée au bas de la hanche , vis - à- 
vis des flancs , à l’endroit où commence la 
cuiffe. C ’eft cette partie qui avance près du 
ventre du cheval quand il.marche,

G R A SSE TTE  : Pingiticttla. ■ O n l’appelle 
auiîi herbe grajje & huileufs. Elle croit fans 
culture dans les prés & autres lieux humi
des; & fur des montagnes. Elle aime les 

| pays froids. Elle eft vivace &  fe multiplie 
| d’elle r même de graine.
¿s Sa racine eft fibreufe, blanche : elle pouffe 

fept à huit feuilles couchées fur terre, oblon- 
| guési .obtufes .en .leur extrémité, lùifôntes 
| comme,fi elles éebient frottées d'huile ou d« 
| beurre, fans dentelures &  d’un verd p â le ,ia  
I  fleur eft violette ou blanehe , ou purpurine* 
1  fèmblable à celle de la violette, mais d’une 

feule piece coupée en deux lèvres, &  termi- 
•: liée dans fon fond par;.un long éperon. A la 

fleur fuceéde une coque, qui s’ouvre en deux 
|  quartiers &■  qui laifle voir un bouton rempli 
I  de plufieurs femences. La graffette eft vuk 
I D 4



ncraire & fi confondante, que les feuilles 
broyées & appliquées fur les coupures ré- 
centes, les guéniTent promptement. En Da- 
nemarck, on s’en fort pour rendre les che
veux blonds, & les payfannes s’en frottent 
les cheveux au lieu de pommade. Les An- 
glois méridionaux l’appellent tue brebis, par
ce qu’elle eft mortelle aux moutons qui en 
mangent faute d’autre nourriture.

GRATECU L. Confultez le mot R osier 
fauvage,

G R ATELLE. V oyez G ale : & entre les 
Maladies des Brebis. Les Agneaux gagnent 
cette maladie pour avoir mangé de l’herbe 
mouillée. Elle leur vient au menton. Pour 
y  remédier on le leur frotte avec de Phyfoppe 
&  du fel : on en frotte auili le palais , le 
mufeau & la langue. Puis enfuite avec du 
fain - doux & de Ta poix de réfine fondus 
enfemble.

G R A T E R O N , ou Reble : en latin Apar*. 
ne. Ce genre de plante eft de la famille des 
Rubiaeées. Les fleurs fortent communément 
des^aiflelles des feuilles, oppofées entr’elles, 
&  dilpofées en ombelle. Le caiiee eft pofé 
fur l’em bryon, avec qui il fait' corps par fa 
bafe , & qu’il accompagne jufqu’à fa maturité. 
Il n’y  a qu’un ,:feul pétale j qui eft un tuyau 
aflea court, & divifé en quatre parties fur les 
bords. Quatre étamines, égales, attachées 
a la même hauteur vers le haut de ce tu
b e , entre fesdivifions, font ^formontées de 
fonunets allongés qui font corps avec elles*
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L’embryon eft terminé par deux ftigmates. 

î Le fruit eft une capiule ou baie, à deux la
it eesi dont chacune contient une graine à-

m  f  n   ̂ i >

§  ges ne paroiffent pas diftinguées du calice, 
K &  même de l’enveloppe des graines, enfor- 

te que l’une fe fépare de l’autre fous la for- 
• me de deux graines aifez greffes.

Ejpeces. I. Aparine vulgnris C. B. Cette 
| plante annuelle , dont les racines font rami- 
i . fiées & fibreufes, jette de longues tiges an- 

guieufes, trop foibles pour le foutenir, &  
; î  parfemées de poils en crochets qui les atta- 

chent a to u t ce qui y  touche & les rendent 
très - rudes : la longueur de ces tiges forme 
quelquefois une efpece de bride dont on fe 
trouve environné quand on paiTe auprès d’el
les i c’efl: pourquoi on a donné à la plante 

. les noms Grecs de philantrope , comme fi 

. elle s’attachoit à nous par amitié. Les feuil
les font verticillées , faites - à - peu - près en 
•rhombe, entières, & étroites. Les graines, 
ôccollées comme nous l’avons dit , s’atta
chent aux habits de même que le refte de la 
plante ; enforte que l’on s’en trouve quel
quefois tout couvert en un ïnftant. Ce gra- 

ÿteron vient dans les haies, fur les chemins,
; dans les bois.
i* 2. Aparine latîfom humilior mmtrna Inft. 
■ R. Herb. Auffi nommée en latin Hepatica 
Jlellaris ; Afperttla odorata > & Matrijjylvi : en 
Frenqois Petit Muguet i Muguet des Boisi 

■ iflépaUque Etoiléei &  en quelques provinces,

hémifphérique : ces lo-
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le S appel ait. Sa racine efl campofée de ‘fibres 
noirâtres. E llepoufle, au printems, une tige 
très - menue , quarréc , (triée ,. un peu ve
lu e , fouvent purpurine parle bas, rarement 
plus haute que douze à quinze pouces. De fes 
nœuds fortent des feuilles verticillées , fort 
minces, un peu luifantes, d’un verd pâle » 
d’environ un pouce &dem i fur un quart de 
pouce de largeur à leur partie moyenne, à- 
peu -près faites en rhom be, aiguës par leurs 
deux extrémités : leur nombre & leur volu
me augmentent à mefure que la tige s’allon
ge. Je n’ai obfervé de fleurs qu*au haut de 
la tige, où elles forment une efpece d’om
belle: efles font petites & blanchâtres. Les 
fruits font herilfés de poils rudes. Cette plan
te vient à l’ombre , dans les bois , particu
liérement où le terrein eft en pente. Elle eft 
en état jufques vers le mois d’Aoùt.

3. Aparine jioribus albis ; caille quaârato in- 
finno} foliis aâ genicula fingula qmternis j frite- 
tu rotmdo, glabro, lucido Gronoy. Fl. Virg. 
TiJJavoyane roüge. Cette plante, encore plus 
foible que la précédente, eft toujours cou
chée. Ses tiges font quarrées , rougeâtres > 
garnies de feuilles très - étroites, courtes, op- 
.pofées deux à deux eut croix fur chaque articu
lation. Les fleurs font blanches, & naiifent 
des aiiîelles des feuilles & du haut des tiges. 
■ Cette plante n eft nullement rude. Elle vient 
naturellement dans l’Amérique Septentrio
nale.

Ces Gratcrons ne demandent point de



Culture. Il fuffit de les laiflèr fe multiplier d’eux - mêmes par leurs femences. no
JJftis.es. La fleur & toute la plante au n. % 

eft bonne en infufion, pour les maladies dt* 
fo ie , &c.

Au Canada, la racine du n. 3 .eft ufités 
pour teindre en rouge les pelleteries,.

O n emploie le n. i  en Médecine.* *
La racine de grateron engraiife la vollaille* 

mais elle rougit les, os des animaux comme 
la garance. ;

G R A T IQ L E  ou G r â t iü la  ou Herbe 
au pauvre homme. On la donne .fans dan
ger aux perfonnes les plus déiieates,' en la pré

gnant comme du thé adouci avec le rpiel, & une 
idemi-talle de demi-heure en demi - heure, 
f  G R A V E L É E , ou Cendre Gravalée : marc 

de lie de vin , dont on a exprimé la partie 
la plps liquide pour faire du vinaigre,; & que 
l’on a enfuite brûlé & calciné, pour le ré
duire en petits morceaux blancs verdâtres.

Les pains de lie , pour ce procédé , font 
; brui es. .foie au feu de réverbere;, foit, au* 
grand air dans des. folles, apsès qu’on les a 
laides fecher. Le lêl volatil delà lie, fe .diflfl- 
p e , & il relie un fel très-fixe-, qui;reiTerr« 
ces cendres ; & les rej^d compactes , .brûlaii-

I| te s , ' diflblvantes, apéritives ,0c, . mordantes. 
Auffi nettoyent - elles très-bien*; & font elles, 
employées par les Teinturiers , & dans le? 
blancheries de toile.

On a étendu le nom. de Cendre Gravelée, 
aux cendres de bois de chêne , lorique pour

G R i  -f#



Multiplier la vraie cendre gravelée qui étoit 
chere, on a brûlé les tonneaux des douves 
où elles étoient venues. Ces nouvelles cen
dres , extérieurement aflez femblables aux 
premières, fe trouvèrent contenir un fel plus 
piquant encore & plus vitriolique : de forte 
que la découverte qu’on en fit près de Caf- 
fel » établit entre la Hefle & la Hollande un 
commerce de cendres de chêne, fous le nom 
de Cendres, Gravelées. Les Hollandois ayant 
enfuite reconnu que les chênes de Mofcovie 
étoient d’une qualité fupérieure à tous les au
tres, ils donnèrent à leurs cendres la préfé
rence fur celles d’Allemagne. Ce font ces 
cendres qu’on emploie dans les Blancheries 
de Harlem. Elles font fort dures 5 parce qu'on 
les foule dans les vaiifeaux pour les tranfpor- 
ter : & i l  faut les caifer avec un maillet, puis 
las paifer au tamis , pour en faire ufage. Voyez
(¿E îi t) R. H

G R AV ELEU X  Terrein. V oyez G  r a 
vi K R. 1

GRAVIER. Le gravier 6n fert à fabler les 
allées des jardins, les parterres & les boiquets. 
Les plus gros fervent à donner du corps aux 
ciments qu’on emploie dans les grands che
mins pour les chauffées, & pour la groifè 
maçonnerie. *

G R A V IE R , ou Terrein graveleux. V oyez 
Arbre. T erre .

GRAVQIS : menus débris de muraille :
petites pierres & plairas. Si 011 en met dans 
les jardins , il faut le paifer à la cM e.:



Voyez Am ender.
GREBE. Colymbus major crijldtus &  cornu- 

! tusi oifeau aquatique d’une couleur blan- 
f che, luifante & argentée. La poitrine &  
| le ventre du grebe font fort recherchés à 
‘ caufe de la belle couleur blanche des 

plumes & de leur fineife. On en fait des 
manchons, des paremens de robes & d’au
tres parures de femmes. Les plus belles fe 
tirent de Suifle où elles font devenues fort
rares.

S
I
ISrV
SV

G llE FFE R  ; ou Enter : en latin Injirere. 
Opération qui coniifte à fubftituer une bran
che d’un arbre qu’on veut multiplier, aux 
branches naturelles de l’arbre fur lequel on 
applique la greffe & que l’on nomme le Su
jet. On appelle Greffe, Ente, & quelquefois 
Rameau, la branche deftinée à être unie au 
fujet. ÉcuJJbuner , eft encore pris pour fyno- 
nyme de Greffer ; quoiqu’il y  ait une ma
niéré particulière de greffer que l’on nomme 
Êcuffbn.

Le Greffoir) ou Entnir, eft un petit cou
teau fait exprès pour greffer : dont le man
che eft de bois dur , ou d’ivoire. L ’extrémité 
de ce manche eft plate, mince & arrondie; 
pour pouvoir fervir à-détacher aifément l’4 - 
corce d ’avec le bois des plus petits arbres, &  
y inférer enfuice les éculfons fans rien offen- 
fer ou rompre. Le manche doit avoir envi
ron un bon pouce de plus eu longueur, que 
la lame: & celle-ci eft à-peu -près de deux 
pouces. Il eft bon que le greffoir fe fernje
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en p liant, comme un couteau oü une ferpette.
Il y  a diverfes maniérés de greffer,
I . Greffe en Fente ; ou en Poupée. Les inf- 

trumens nécetfaires pour cette greffe font une 
bonne ferpette, le greffoir , une feie, un cou
teau 3 un coin de buis ou autre bois d u r, ou 
deux coiyfïj} de fer , l’un petit, pour les jeunes 
arbres , «  l’autre plus gros ; un maillet de 
'bois ordinaire ou de buis ; de la bauge ou 
terre franche paîtrie & alliée d’autres fubftaru 
ces, ainii que nous le dirons ci-deffous; ou 
bien quelque préparation réfineufe qui pro- 
duife l’effet de la bauge; & de l’ozier fendu, 
pour que la greffe étant dans la fente, on 
puiife l’aifurer en liant l’endroit où on l’a 
3nife.

O n peut greffer en fente pendant les mois 
de Février ou Mars , & fur des arbres de tou
tes groifeurs. On emploie principalement cet
te maniéré pour les arbres qui ont un ou deux 
pouces de diamètre.

L’on confeille en général , de prendre des 
greffes fur des arbres qui font en plein rapport, 
fans cela vos arbres donneront beaucoup de 
bois avant de fe mettre à fruit.

Il faut toujours choiûr des brandies faines, 
vigoureufes, dont l’écorce foit fine & qui 
aient de gros yeux ou boutons près les uns 
des ancres. Les branches chiffoiines produi- 
fent des greffes languiifantes : & les gour
mandes font • long-tems à ne pouffer qu’eù 
bois. Si on greffe pour faire des arbres de 
^lein-Jpent, il e ü à  propos de cueillir lès
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greffes Fur des branches qui s’élèvent droi
tes ; attendu que celles de côté fourniifent 
rarement de belles tiges.

Les greffes étant cueillies, on les lie par 
petites bottes , eipece par efpece ; &  on les 
numérote fur de petites plaques de plom b, où 
fur des ardotfes, afin d’éviter la con^iîon.

Il eft bon de cueillir les greffes avant'que leurs 
boutons aient groffi : c’elt - à - dire, en Janv. ou 
vers le commencement de Février. Si même 
les greffes devoieut être envoyées loin j il 
n ’y  auroit pas d’inconvénient à les cueillir 
dès le mois de Novembre ; pourvu qu’en- 
fuite on prévînt leur deflféchement, fans les 
expofer à fe moifir ou à s’échauffer. Car il 
cff effentiel pour leur réuiîite que l ’écorce 
ne fe fépare pas du bois. On prétend que 
des greffes fe confervent quatre mois dans 
des tuyaux de fer blanc , que l’on tient plon
gés dans du miel. Il y  a des gens qui les 
piquent dans des melons, concombres, &  
autres plantes fucculentes ; où elles confer-» 
vent leur fraîcheur. M. Miller confeille de 
n’envoyer des écuflons au loin que dans un 
tuyau de fer blanc, long d’environ dix pou, 
ces ; dont l’extrémité ait un couvercle per
cé de cinq ou fix-trous. Après avoir mis 
deux ou trois pouces d’eau dans le fond du 
tuyau, on y  fera entrer les greffes, en forte 
que le bas feul foit baigné. Les trous du 
couvercle font deftinés à entretenir une fuf- 
fifante quantité d’air pour que les écuflons 
ae ceffent pas de; tranlpirer. -Qjj doit être
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attentif à conferver ce tuyau dans une poiî; 
tion verticale } afin que l’eau ne gagne point 
les boutons. Confultez ei-deiïbus l’article 
des Ecujfons proprement dits.

Pour conferver jufqu’au tems d’en faire 
ufage, les greffes qu’on ne tranfporte pas; 
on enterre à deux pouces dè profondeur le 
bas des bottes, le long d’un mur expofé au 
Nord. Quelques-uns les couvrent entière
ment de terre: d’autres ne leur en donnent 
que fort peu, mais ont foin de les couvrir 
quand il furvient des gelées un peu fortes î 
d’autres enfin les confervent dans des go
dets remplis d’eau, qu’ils changent tous les 
huit jours} mais fouvent elles s’y  amollif. 
fe n t, & ne viennent pas enfuite à bien. Il 
faut être plus attentif à préferver de la ge
lée les greffes des fruits à noyau » que cel
les des fruits à pépin &  des arbres fo- 
reiliers.

Quoique le jeune bois fourniife de bonnes 
greffes, il ett fouvent mieux que l’endroit 
qui doit entrer dans la fente foit du bois 
de deux ans : cette attention devient im
portante quand on greffe des efpeces qui ont 
beaucoup de moelle.

O n peut appliquer des greffes à la naiffan- 
ce des branches, ou au haut de la tige. Si 
en veut greffer près de terre , on feie la 
tige à quatre ou fix pouces dut bas, cette 
pratique convient fur - tout pour les arbres 
nains ; on pare la coupe avec une plaine de 
Toupeüer, ou tout autre infiniment tran

chant ;
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chant } puis on fend aifez profondément la 
tige par fon diamètre, en plaçant fuivant 
cette direétion le tranchant d’une ferpe, fur 
laquelle on frappe avec un maillet. Quand 
l’arbre eft m enu, line ferpette fuffit même 
pour cette opération : mais il y a tel gros 
arbre où Ton eft obligé de fe fervir d’un 
coin, pour ouvrir la fente & placer com
modément les greffes. On préfente dans le 
milieu de la fente commencée, un coin à 
queue qui paroît le plus proportionné à la 
groifeur du fujet: &  f i ,  pour avoir l’ou
verture néceifaire , on ne peut enfoncer af. 
fez le coin fans y  donner quelques légers coups 
de m aillet, on le fait. La fente étant à-peu- 
près aflez ouverte pour y introduire la gref
fe , on n’a qu’à baifler ou hauifer, de la 
main gauche, la queue de i’inftrument; &» 
de la main droite, préfenter les greffes tail
lées, à l’endroit où elles doivent demeurer : 
on achevé ainfi d’ouvrir, s’il en e ftb efo in i 
on refferre la fente, quand la greffe eft plat 
cée comme elle doit l’être.

Il y  a des Jardiniers qui obfervent de ne 
pas fendre le cœur même de l’arbre, mais 
un peu à côté.

Quelques - uns commencent par couper 
l’écorce avec la pointe d’ une ferpette, vis-à- 
vis de la fente ; afin que l’ouverture foît 
¡plus propre^ & plus nette j & que la greffe 
puifle fe placer mieux. La fente étant faite , 
on coupe avec la ferpette les filamens de 
bois fi l’on en apperçoit.

Tome VIIÏ. F



Lorfque les fujets font menus, on ne pî3„ 
ce qu’une greffe daiis la fente de leur tige : 
&  quand ils font gros, oh en rhet une vers 
chaque extrémité de la fente j ou même qua. 
tre , ën formant une féconde fente qui cou
pé la première à angle diroit, & fait ce que 
l ’on nomme Gyejfe en Cyoix. La plaie des 
fujets un peu gros eft pîus tôt recouverte, 
tjuànd il y  a deux ou quatre greffes. Pour 
ceux qui étant fort menus, né peuvent re
cevoir deux greffes , on lés coupe oblique
ment , ou en Flûte, du Pied dé biche, juf- 
qu’à la moitié de l’épaifleur de la tige , & 
l ’autre moitié horizontalement à plat j pour 
y  pofer la greffe : la plaie fs réferme plus 
promptement, au moyen de cette précaution ; 
&  l’eau n’entre pas dans la fente, comme 
il arrive quand l’ârbre eft coupé entièrement 
a plat.

Tout étant ainfî difpofé, on taille en coin, 
long di’un bon demi - pouce, le bas de cha
que greffe ; obfervant de pratiquer deux pe
tites retraites au - deiTus de l’endroit où com
mence la tète de ce coin , afin de l’arrêter. 
Comme le coin doit entrer dans la fente qui 
divile l’arbre tranfverfalement, & qu’ainfi il 
répondra par un côté au cœur de l’arbre ; il 
Faut que ce côté foit un peu plus mince que 
celui qui régarderâ l’écorce. On doit ôter le 
moins de bois qu’il èft poifible, fur les fa
ces plates du coin.

O n  à l’attention de proportionner la grof- 
feur des greffes à celle des fujets i choifiifant
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!  pour les plus forts, les plus greffes greffes i &
I lotfque les arbres font fort menus, on prend 

une greffe auffi groffe que l’endroit du fujet où 
on veut l’appliquer i la moelle du bois &  i’é- 
corce de la greffe répondent alors aux mêmes 
parties du fujet. C’eft ainiï que les Génois gref
fent les jafmins d’Efpagne. Cette pratique a 
réuffi à M. Duham el, fur des poiriers & des 
pommiers.

j Quand on greffe fur des Pommiers de para
dis , qui font de petits arbres, on ne iaiffe que 
deux boutons fur les greffes : on en Iaiffe trois 
en greffant des nains ; & quatre pour les pleiu- 

1 vents gros & vigoureux, 
j II peut être avantageux de laiffer tremper les 

greffes dans de l’eau, environ deux heures, 
avant de les employer. Cette précaution peut 
fur-tout être prife , lorfque les greffés font 

j coupées depuis long-tems.
Pour les mettre en place , on ouvre la fente 

avec un coin , lî l’arbre eft gros, Gnon avec la 
pointe de la ferpette j on y  introduit la partie 
de la greffe taillée en coin. Une attention qu’il 

j faut a v o ir , &  de laquelle dépend principale
ment la réuflite des greffes, eft que l’écorce 
verte & intérieure, ou le liber, de la greffé,

| réponde bien jufte au liber du fujet. Quelques 
î Jardiniers recommandent de faire enforte que 
I Tes écorces extérieures fe répondent -, mais î’in- 
i convénient de cette méthode eft qu e, comme 
j l’écorce du fujet eft ordinairement beaucoup 

plus épaiffe, le liber de la greffe fa trouve alors 
répondre à la. moitié dç l’épaiffeur des couches

€ 7



6% G R E

Corticales du fujet ; & ainfi les greffes rhan. 
quent. Attendu que c’eft en ce point que con- 
-lifte leur fuccès, il y en a qui confeiilent de 
choifir des greffes dont le bas foie un peu cour
b e , & de placer la courbure en dehors , de 
façon que le milieu qui eft creux , entre un 
peu dans le bois ; & que le haut & le bas de 
la greffe fortent un peu en dehors. Il y  a ainfi 
toujours une portion du liber de la greffe qui 
croife celui du fujet ; ce qui fu-ffit pour la re- 
prife. Mais il vaut encore mieux que ce rapport 
le trouve dans toute la longueur.

Les greffes étant, bien placées, on retire le 
coin ; & fi l’arbre eft un peu gros , le reffort 
du bois fuffit pour ferrer fuffifamment la greffe. 
Quelques Jardiniers , appréhendant *qu’une 
greffe menue ne foit trop ferrée par une forte 
tige, laiffent dans la fente un petit coin de bois, 
qui diminue la preffion ; ou même ils ôtent 
proprement & bien uniment un peu de bois 
des deux côtés de la fente, avec la pointe d’u
ne ferpettê bien tranchante ; en prenant de bas 
en haut ; &  opérant fi jufte par rapport à la 
figure de la branche taillée pour greffer, qu’a- 
près l’avoir mife en place, on n’apperçoive 
aucun jour entr’elle & les côtés de la fente ; & 
que cependant cette greffe tienne fi bien qu’il 
ne foit pas aifé de l’ébranler.

Lorfque l’arbre eft fort menu , on peut 
entourer Amplement le haut avec un lien d’o
sier , fendu en deux. Mais pour un gros arbre, 
ôn couvre, avec un coupeâu de bois , ou un 
morceau d’écorce tendre , faire de fa coupe &



la fentç qui la travcrfe; puis on'form e une 
poupée avec de la bauge , qui efl: un mélange 
de terre rouge ou autre efpece d’argille , &, de 
bouze de vache : quelques-uns y  ajoutent du 
foin bien fin. On aflujettit le tout avec un mor
ceau de vieux linge s ou, bien avec de la mouf
le , recouverte de deux ’écorces de faule qui 1b 
croifent, & que l’on arrête fur lefujet avec dé 
l’ozier. On recouvre avec un mélange de ci-re 
& de térébenthine, la plaie des arbres meHup 
quand ils font précieux. Qn fe fert encore-de 
poix noire & grade, où on mêle un peu de cire 
jaune.quand elle eft fondue, & que l’On appli
que toute chaude avec une efpece de fpatule de 
bois. D ’autres couvrent la plaie avec un tiers 
de poix réfine, un tiers de cire & un, tiers-det 
f u i f , fondus &  bien mêlés enfemblp:, ayarùi 
d’employer cette compofition , il là ut. le frot
ter les doigts avec-de l’huile. Il y  a des çuréeuç 
qui mettent dans un pot .de terre vetniÆe un^ 
demi-livre de cire jaune , autant de 'poix ; de 
Bourgogne, & deux onces de térébenthines 
qu’ils remuent fou vent. fur. le feu jufqu’à .par
faite liquéfaétion ; ce mélange ayantrefrpidi 
pendant douze heures , ils le mettent-, durant 
une demi-heure dans dé l’eau tiede ^où,j]s.la 
brifent en petits morceaux -, après quoi iis en 
enduifent foit la plaie qièm e, foit une toile > 
dont ils garniiTent l’efpace qui efi; entré lés 
greffes, puis toute la: plaie, &  baugent par- 
deflus. O u pourroit vraifemblablenient fe fer- 
yir auifi de la cire verte que les Jardiniers met
tent fur les plaies des orangers.

E 3



M. Bradîey indique le mélange fnivant. 
Prenez de la cire vièrge, de la réfine , du gau- 
dron égale quantité, auxquels vous ajouterez 
dè la chandele, la moitié de ce que vous aurez 
mis d’un & d’autre. Mêlez le tout dans un pot 
de terre bien verni , & immédiatement après 
que vous aurez coupé uñe branche, couvrez, 
qn la bleflure avec une brofle dë Peintre trem
pée dans ce mélange. Voyez encore ci-delToüs, 
§ XXI , X X II.

L’arbre étant accpmodé , il eft à propos de 
lui donner un labour, & de répandre enfuite 
à  la furfaee de la terre quelque amendement 
propre à l’entretenir fraîche &  meuble.
•' Les fujets ne manquent guere de pouiTer 
quelques je ts, que l’on à loin de retrancher , 
à moins que ces fujets We forent très-vigou
reux : car en ce cas , on peut en laiifer un ou 
âéux'j pour confonimét une partie de la fève, 
dont l’abondance pourroit nuire à la'greffe.

La greffe en fente fatigue beaucoup le fu- 
jet. L’incifion violente , néceffaire pour pla
cer la greffe, eft càufe que cette méthode ne 
réuflît pas fi bien fur les viêüx troncs, plan
tés dans des terres légères, que fur ceux des 
terres franches.

Les fruits à Noyau , &  principalement lés 
pèches, réulîiifent plus rarement avec la greffe 
en fente ; 'îjuoique des curieux de certains 
endroits de Guyenne.'aflurént lë contraire, dit 
M. de la Quintinie.

a. La G reffe  par Enfourchement, eft une 
elpece de greffe en fente. Ce qui la diftingue



de celle que nous venons de décrire , é ftq u e, 
au lieu de tailler en coin Je bas de la greffe, 
ç’eft à l’extrémité du fujet que l’on donne çettg 
forme ; &  après avoir fendu la greffe , qu 
l’applique fur le fujet dont on y  infirme l’e?:- 
trèmité. Comme il faut toujours que lc$ 
libers fe rencontrent, la greffe doit néceflài- 
rement , dans- ce cas, être auifi groffe que \p 
bout du fujet que l’on taille en coin.

3. Greffe en couronne, ou entre le bois &  l'é
corce. C e lle-ci fe pratique lorfque les arbres 
font en fe v e , depuis la fin de Mars jufqu’en 
Juin.

Elle convient principalement à de fort gros 
fujets. V oyez E m pëAU.

Au lieu de fendre l’arbre, comme pour la 
greffe en fente , on fe fèrt de la pointe du cou
teau pour détacher l’écorce d’avec, le bois, 
puis on y  introduit un petit coin de bois dur 
à qui on a donné la forme du gros bout d’un 
cure-dent, & que l’on fait entrer par quelques 
coups de marteau. Après avoir taillé le bas des 
greffes, fur environ un pouce de longueur, 
de maniéré qu’elles repréfentent l’autre hout 
du cure-dent, mais non éyuidé par en haut ; 
on les iniînue entre le bois & l ’écorce à ¡la 
place du coin ; en forte que le côté entaillé ioit 
appliqué exaélement contre le bois. O n en met 
ainfi , de trois entrois. pouces, ou à plus gran
des diftances, tout autour de la tige coupée 
à plat horizontalement.

L ’ Auteur du Jardinier folitaire dit avoir 
. ¿prouvé la greffe en couronne fur un nombre

E 4
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eoniîdérable , tant de vieux arbres que dé 
jeunes Sauvageons ; & qu’il la trouve plus ai- 
fée & plus avantageuse que la greffe en fente. 
Elle ne fatigue point le Sujet i elle pouiSe vi- 
goureufement : de forte qu’en trois ans elle 
forme d’un vieux tronc , un beau buiiSon ; 
qui donne Souvent du fruit dès la Seconde 
année ; c’eft pourquoi cet auteur la préfère 
pour les poiriers & les pommiers.

Toute l’attention qu’elle exige, eft l*. que 
la greffe ne Se dépouille pas de Son écorce en 
s’introduilant entre le bois 8t l’écorce du Sujet: 
S°- qu’en Sciant le Sujet, on n’éclate l’écorce 
que le moins que l’on peut. ¡3V i l  faut enlever 
toute la Sciure ; & avec la Serpette, bien unir 
l ’endroit jufqu’au v i f ,  principalement fur l’é
corce. 40. Ainfi que pour la greffe en fente , 
on doit choifir un endroit où il ne Se rencontre 
pas de noeuds. 50. On prend communément 
des greffés qui aient un demi-pouce de circon
férence, & dont la longueur porte plutôt cinq 
bons yeux que quatre.*

Il y  a des Jardiniers q u i, pour faciliter l’in- 
trodudtton de ces greffes , font à l’écorce une 
incifion verticale, avec la pointe d’une fèrpet- 
te. Quoique cette incilîon 11e pénétré que juf- 
qu’à la moitié de l’épailSeur de l’écorce , il ar
rive Souvent qu’elle s’ouvré en cet endroit, 
quand on introduit le coin : & alors il Se trouve 
une fente à l’écorce qui recouvre la greffe : mais 
l’inconvénient n’eft pas considérable ; atrendu 
que , comme on vient de le d ire, la réufîite 
de cette greffe confifte dans l’exacte application
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de la face entaillée contre-le bois du fujet.
Après avoir placé toutes les greffes , ou re

couvre la plaie comme dans la greffe en fente: 
obfervant néanmoins que la bauge bien faite 
eft plus propre à la garantir du fo leil, que 
les préparations réfîneufcs que la chaleur peut 
fondre.

O n laboure enfuiteaü pied de l’arbre; on y  
répand fur la terre quelque chofe qui la pré- 
ferve du haie ; & on donne un bon arrofe- 
ment.

Ges greffes pouffent ordinairement avec une 
force furprenanté ; auiîî doit - on être exaét à 
affujettir leurs pouffes avec des baguettes* 
pour empêcher que le yent ne les rompe.

On ne les taille qu’en Avril ou Mai de l’an
née fuivante. Pour qu’elles aient une'forme 
grapieufe , on peut lés environner d’un berceau 
foutenu par quelques éehalas.

Cette méthode de greffer eft propre à faire 
de beaux buiifons, comme le dit le Jardinier 
folitnire.

Il y  a des Jardiniers qui la pratiquent fur 
de jeunes fujets; dont ils retranchent entière
ment les branches , puis fendent l’écorce en 
forme de T :  & après avoir détaché cette écor
c e , ils introduiferit entr’elle & le bois une 
greffe taillée en pointe de cùre-dent, comme 
nous l’avons dit pour la pratique commune. 
Us lierit enfuite l’écoree avec un peu de laine.

Si on craint que les chenilles, fourmis, ou 
autres infeétës , n’endommagent les greffes, 
ou peut entourer la tige, près de terre, avec
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une corde de crin : ou l’on y  fait une ceinture 
de vieux oing. On peut encore répandre de la 
fciure de bois , ou de la fuie de cheminée au 
pied de l’arbre} & entourer la tige avec delà 
laine imbibée d’huile.

4. Greffe dite Eçujjbn en Jiflep , ou en Flûte.
Dans le tems où les arbres font en pleine 

fe v e , on coupe la tige d’un jeune arbre, pour 
enlever à fon extrémité un anneau d’écorce. 
.Ayant choifî pour gré|fer une branche dp 
même groifeur que la tige qu’on veut écuffon- 
n er, on fait, avec lalerpette, le greffoir, ou 
.autre inftrument, une incifîpn circulaire; & 
tordant doucement,l’écorce » qui alors n’eft pas 
adhérente au bois, on enleve un petit tuyau 
d’écorce i garni au moins d’un bouton; mais' 
jantais plus de deux : l’on fait fortir ce tuyau 
par Iç petit bout de la branche, & on la place 
promptement fur l’endroit de la tige qui eft 
écorce ; de maniéré que cette écorce étrangère 
foit exactement fubftituée à l’écorce naturelle 
de cet arbre. O n couvre le tout avec un mé
lange de cire & de térébenthine. Quand l’opé
ration a été bien faite , le bouton s’ouvre , & 
fournit une branche.

Il n’eft pas toujours facile de trouver une 
branche qui ait précifément la même grpflêur 
que le fujet qu’on veut greffer. Mais voici les 
moyens d’y  fuppléer. Si l’anneau cortical fe 
trouve trop grand, on le fend à ia partie op- 
pofée au bouton, & on retranche un peu d’é
corce. Quand il eft trop petit ; on peut ôter 
un peu de bois du fujet. Quoique de pareils

G R E



écuffons réuiïîifent bien, maigre cette fouftrac- 
tion de bois*; cependant , comme il importe 
beaucoup que les libers fe rencontrent, il vaut 
mieux fendre le tuyau cortical trop petit : il 
eft vrai qu’alors il ne couvrira pas entièrement 
le cylindre ligneux; mais la reprife n’en fera 
pas moins certaine; pourvu qu’on ait foin de 
couvrir d’une bande d’écorce ob d’argille le 
côté découvert.

Il y  a des Jardiniers qui, au lieu d’emporter 
un tuyaü cortical au bout du fujet, coupent 
par lanières cet endroit de l’écorce ; & après 
avoir placé l’écuiïon cortical , rabattent ces 
lambeaux par - deifus. Les lambeaux Îè déflè- 
cbent, & meurent par la fuite: maisjufques- 
là ils ont été très-utiles pour aflujertir l’anneau 
de la greffe.

M. Duhamel ayant fait un de ces écuflbns* 
enforte que l’anneau cortical ne joignoit pas 
exaâemént l’écorce du fujet; il fortit d’entre 
l’écorce de l’écuflon &  le bois de l’arbre un 
petit bourrelet, qui fe prolongeoit en dépen
dant, pour fe réunir aux produirions du corps 
de l’arbre. Cet écuifon réuflït très-bien.

D ’après diverfes expériences que cet habite 
Naturalifte a rapportées, il allure que fans 
retrancher toutes les branches, on feroit des 
écuifons, fi l’on fubftituoit à l’écorce d’un ar
bre une écorce étrangère , qui remplit exac
tement Pefpace dépouillé d’écorce j bien en
tendu que cette écorce étrangère ièroit garnie 
d’un bouton.

O n voit de ces écudons réuffir très-bien fur
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des branches réduites Amplement à là longueur 
de quatre ou cinq pouces.

Il faut toujours choifir des endroits, ibien 
fains, & exempts de noeuds., ;

O n fe fert de fi!, de jonc ., de ruban , & c, 
pour comparer la groifeur de la greffe ,à celle 
de l’endroit où on ia deftine. s

Cetre maniéré de greffer rpuflit particuliére- 
ment bien fur les marroniers , châtaigniers 5 
figuiers, & noyers. ;

Ecujfons propretnetît dits , opr, Gïfffè en 
£cujfiw , ou de bouton. Voyez E m pea il  f ,

Le nom d’écuffon parpit venir de ce que l ’on 
prend pour cette greffe un morceau d’écorce 
garni d’un bouton : où l’on a cru; trouver 
quelque reffemblançe avec un éeuffon d’armoi- 
ries i parce qu’on le taille comme en V , ou 
à-peu près en triangle. Ce que nous venons 
de dire , rend auifi raifon de ce qui a ,fait 
npmmer Greffe de bouton cette maniéré d’o
pérer.

Puifqu’il faut détacher un morceau d’écorce 
du bois qu’elle recouvre, on doit en conclure 
que cette façon de greffer n’eft pratiquable que 
quand les arbres font en feve. Quoique les écuf- 
fons foient bien fai fables durant tout l’été & 
le primeras, & en général, tant que l’écorce 
peutie détacher du bois, on a coutume de ne 
greffer-ainfî qu’au printems & en automne. 
Cette greffe, pratiquée au printems, fe nom
me Ecuffon à œil pouffant, .ou à la pouffe i par
ce que le bouton ou œil s’ouvre enfuite promp
tement , & fournit une branche: Quand on
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écuifonne au déclin de la feve d’été , depuis la 
m i-Août jufqu’à la mi - Septembre, on die 
E eu lion à œil dormant ; parce que le bouton 
relie fermé tout l’h y v e r , & ne s’ouvre qu’au 
-printems fuivant.

Les écuffons doivent être toujours levés fur 
les branches de la derniere poulie. Après les 
avoir taillés, on appuie un peu fort avec le 
pouce fur les côtés de i’incifion ,* ce qui les dé
tache fans violence.

Ainlï que pour les greffes en fente, on cueil
le avant l’ouverture des boutons, celles que 
l’on deltine à faire des écuifons à œil pouf
fant : & on les conferve le long d’un m ur, à 
l’expofition du Nord , en ne les enfonçant 
que de deux ou trois doigts dans la terre.

Pour écuffonner au printems, on attend 
que les arbres foient en pleine feve : ce que 
l’on recotinoit à l’écorce, qui fe détache alors 
aifément du bois; & quand, en coupant l’é
corce, on voit fuinter de la feve. Pour les 
fruits à noyau, il eft dangereux d’attendre que 
les arbres aient trop de feve. Au relie , il eft 
bon de fuvoir qu’un arbre qui n’eft pas en 
feve dans un tems fec , fe trouve en feve quel
ques jours après la pluie, & qu’ainfî on peut 
mettre en mouvement la feve d’un arbre en 
l ’arrofant.

On a foin de couper pendant l’hyver toutes 
les branches fuperflues des fujets que l’on veut 
greffer au printerns : dé crainte que , fi l’on 
faifoit ce retranchement peu de jours avant 
^’éculfonner, les arbres ne perdiffent leur fe-
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ve , & on ne trouvât l’écorce adhérente au 
bois. Mais cette attention n’eft pas bien impur* 
tante pour une faiion où la ieve abonde.

Il n’eft: pas auiïi facile de détacher de deiTus 
les jeunes branches un morceau d’écorce avec 
un bouton, dans le printems, qu’en autom. 
ne i parce que ces petites branches, Téparées 
des arbres depuis plufieurs m ois, n’ont point 
ordinairement beaucoup de feve. Pour déta
cher l’écuiTon , on leve fur la jeune branche 
un petit copeau qui pénétré dans le b o is , en
viron du tiers de l’épaifleur de la branche : en- 
fuite , tenant d’une main ce copeau par le 
bouton , on fe fert de la pointe du greffoir 
qu’on a dans l’autre m ain, pour détacher tout 
le bois auffi exadtement que l’on peut. Le 
mieux e ft , qu’en général il n’en refte point i 
&  que l’écorce foie en dedans nette de bois & 
bien uni®.

Avant de mettre cet écufibn en place, il 
faut examiner fi l’œil n’eft pas vuide, c’eft-à- 
dire, fi on y  apperçoit le germe d’une jeune 
branche: car fans ce germ e, quoique l’écor
ce fe greflat, l’on n’auroit aucune pouffe du 
bouton.

Quand les greffes ont peu de fève, on pré
féré de laiffer dans leur intérieur un peu de 
bois ; plutôt que d’emporter ce germe de bran
che. C ’eft-pourquoi, dans les circonftances où 
Pon trouve peu de fève, on ne levé les éeuf 
fons, qu’en faiiànt un peu mordre le greffoir 
dans le b o is, depuis la tête des écuffons juf- 
qu’à la pointe, fur-tout à l’endroit des yeux.
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La plupart des écuiTons de fruits à pépins ne 
peuvent même s’enlever autrement : & M. Mil
ler dit qu’il y a beaucoup d’arbres délicats, 
dont les greffes manquent pour avoir été pri
vées de bois.

L’écuifon étant en bon état, on le met à fa 
bouche , pour le tenir limplement avec les lè
vres par la queue de la feuille qui y  eft reliée ; 
mais i'ans le toucher de fa falive.

Pour le placer , on fait à l’écorce du fujet 
une incilion horizontale, longue comme un 
grain d’avoine, & au-deifous du milieu de cel
le-là, une incifion verticale qui ait un pouce 

»ou un pouce & demi de longueur} prenant
I garde d’offenfer le bois. Ces deux entailles ont 
cnfemble là forme d’un T .

Après avoir foulevé cette écorce avec Pon- 
i g le , ou avec le manche du greffoir, on infinue 
Pécuifon entr’elle & le bois, de maniéré que 
le bouton de l’écorce forte entre les deux levres 
de l’écorce du fujet. Préfentant la pointe auprès 
de l’incifion horizontale, on le fait defcendre 
en coulant tout du long de l’incifion, enforte 
qu’il y  entre tout' èntier ; & que fur-tout il 
occupe pleinement toute la place dépouillée à 
la tête de l’incifion, & qu’enfin les côtés de Pé- 
Oorce qui font détachés, viennent enfuite cou
vrir tout l’écuifon, hors l’œ il, comme nous 
venons dé le dire. Il faut que Fécùflbn porte 
tout à plat contre le bois.

O n alfujettit enfuite le tout avec plufieurs 
révolutions d’un fil de laine : & l’opération eft 
finie.
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Il eft affez ordinaire de fe fervir de groffe fi. 
laffe plate, que l’on met quelquefois tremper 
dans de l’eau pour là rendre plus forte & plus 
flexible ; mais ce lien endommage les écuffons 
quand les arbres groiîiffent : la laine cil préfé
rable : l’écorce d’ozier, ou l’écôrce de tilleul 
eil encore bonne pour cet ufage,.

En employant la laine, de différentes cou
leurs, on fe procurera un moyen commode 
de reconnoître les différentes efpeces écuffon. 
nées.

On raccourcit le fujet à deux travers de doigt 
au-deffus de l’éotlffon, qui pouffe inceffam. 
ment , &  ¿produit une branche. Cet étètemeiit 
peut fort bien être différé jufqu’à huit jours 
après l’application des écuffons : la fèv e , qui 
ne ceffe pas de couler, étant propre à faciliter 
l ’union de l’écuffon avec le fujet.

Il faut éviter de mettre l’écuffon du côté des 
grands vents.

On voitüdes gens, q u i, pour la plus grande 
fureté, mettent à la fois deux écuffons, un de 
chaque côté de la tige.

La greffe à œil dormant s’exécute de même. 
Il y  eft important que les arbres aient encore 
affez de fève, pour que leur écorce ne (oitpas 
adhérente au bois. Comme on ne veut pas qu’il 
pouffe avant l’hyver un jet tendre & herbacé., 
qui périroit preique certainement, on n’étète 
les fujets qu’après l’hyver. Les écuflbns doi
vent être pris fur de jeunes bois bien aoûtés: 
&  l’on choifit par préférence les boutons d’ea 
bas. Pour empêcher que les boutons ne fe fa-

„ fient »
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! îient, on coupe l’épanouiffement de toutes les
( feuilles , &  même une partie de leur queue. 

Ces branches peuvent fe conferver trois ou 
quatre jours , pourvu qu’on ne leur ait laifle 

; qu’environ fîx pouces de longueur, & qu’011 
[ les enveloppe d’herbe verte , ou qu’au moins 
I leur gros bout foit enfoncé dans du fru it , de 
! l ’eau , oudè la glaife humide ,* avec un enve- 
[: loppe de moufle mouillée. Ainfi un rameau de 
! deux pieds de long peut fournir plufieurs écuf. 
| ions. Ces précautions fuffifenc pour envoyer à 
I trente ou quarante lieues des écuflons en boit 
§ état. Il y  a des Jardiniers qui mettent leurs 
f  écuflons dans un pot avec du m iel, 1& les lavent 

dans de l’eau claire , avant d’écuflonner : M . 
Duhamel a reconnu l’incertitude de cette pra
tique.

Quand on a employé des liens de filaflè, ou 
î doit les couper avant lé printems : fans quoi 
I l’écuflon eft fujet à périr, &  l’arbre produit au- 
!  deflous une multitude de jets inutiles. On cou. 
| pe cette filafle de bas en haut, par derrière l’é- 
| cuifon : & on ne la détache pas , de crainte 
! d’emporter le bourgeon, qui eft alors extrême

ment tendre.
On prétend que la greffe à œil pouflànt réu£

I fit mieux fur les mérifier, que fur tout autre
fruit à noyau, excepté les pêchers fur de vieux; 
amandiers.

§ La greffe en écuflon eft plus fréquemment 
s,; pratiquée que toute autre, dans les pépinières;
:i non-feulement parce qu’elle eft aifée à faire j 
f mais encore parce qu’elle convient très-bien 

Tomi YIIJ, F
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pour les jeunes arbres. Elle réufîit mal quand 
les écorces font épaiffes.

En greffant de jeunes fujets, on applique 
l’éculfon fur leur corps î mais lorfqu’ils font 
Vieux , on les entête -, & le printems leu ayant 
fait pouffer quelque nouveau je t , on l’éculfon- 
ne en le raccourciifant & lui ôtant les boutons 
& tout le fuperflu.

Par ce moyen , non-feulement on change 
Pefpecei mais encore , il un arbre eft ftérile, 
ou qu’il n’ait que des branches rabougries, 
on le met en état de porter du fruit l’année 
d’après qu’on l’aura greffé au mois de Juin« 
O n peut ainfl mettre fur un arbre beaucoup 
d’écuifons , particuliérement d’abricotiers & 
de pêchers.

La greffe en éc.uiTon eft bonne pour toute 
forte de fruits, tant à pépin qu’à noyau , que 
l’on veut avoir en plein vent -, fur-tout pour 
les pommiers venus de pépins, & les pom
miers faüvageons de bois. On s’en fert même 
quelquefois à l’égard des arbres non fruitiers. 
Elle peut fe pratiquer fur toutes fortes d’ar
bres , arbrifTeaux, & fous-arbriifeaux , depuis 
qu’ils ont un an jufqu’à leur yiefleffe.

Comme cette greffe donne promptement du 
fruit , elle eft bonne pour les arbres nains.

On doit choifir un tems doux & beau , pour 
cette greffe comme pour toutes les autres. Il n’y  
a rien qui foit plus contraire à celle-ci qu’un 
tenis de pluie : l’écutTon ne s’attache points 
pat ce que la pluie entre dans l’ouverture. B 
eft encore à propos que la chaleur ne foit pas
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excefllve. E t l’on préférera l’après-midi au 
matin : la fraîcheur de la nuit venant bientôt 
après , la greffe fatiguera moins. Au relie, ou 
ne peut faire de ces lortes de choix , que lorf- 
qu’on a peu de lujets à greffer.

il eft à propos de ne déroger à l’ufage des 
deux faifons d’éculfonner, que quand on re
çoit des greffes dans des faifons peu conve
nables. O n applique alors des éeuffbns fur des 
branches gourmandes : & ils peuvent réuilir»

; lorfqu’oa les a enveloppés fuHifamment de 
i moufle ou d’autre chofe , pour qu’ils ne périt- 
t fent pas durant l’hyver.

Un grand avantage de l ’éeuffon à œil dor
mant , ett que s’il ne le reprend point ; le fujet 
i l ’en reçoit aucun dommage: puifqu’011 n ’étè- 

Jte au ptintems que les arbres où le bouton de 
p ’éculion paroît difpofé à s’ouvrir.
|  Il faut placer les écuiîons allez haut, £our 
Ique les greffes ne fe trouvent pas recouvertes 
Ide terre quand on mettra les arbres en place» 
pcar le bourrelet qui fe forme à l’endroit de 
H ’infertion, a beaucoup de difpofîtion à pouf- 
p e r  des racines ; qui s’étendant à la fupërficie 
ÿde la terre, font périr les racines du fauva- 
figeon , quand les années font humides ; -mais 
¡¡qui périff’ent elles-mêmes, dans les années fe- 

hes. Ainlî on a coutume d’éouffonner à cinq 
u fix pouces au-deflus de la terre, les arbres 

%u’on deltine pour être nains ; & à la hauteur 
’de neuf à dix pouces, ceux qui doivent venir 
?en plein- vent. "

N éanm oins, comme les-arbres greffés 1$
f  %
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font pas auflî vigoureux que ceux qui croisent 
fur leurs propres racines, M. Duhamel a fu 
profiter de ce qui eft un inconvénient dans 
la culture ordinaire. Ayant fait greffer très-bas 
quelques arbres, &  leurs greffes étant bien re
paies , il les fit mettre aifez avant en terre 
pour que la greffe fût recouverte. Lorfque le 
collet eut ainfi produit des racines, on arracha 
les arbres pour couper tout ce qui appartenoit 
au fujet. Par ce moyen M. Duhamel s’eft pro
curé des Reines-Claudes, & d’autres efpeces 
de bons fruits , dont tous les rejets n’ont pas 
befoin d’être greffés.

Cette méthode a du rapport à celle degrejfer 
fur racines.

Un foleil trop v if  defféche quelquefois les 
ccuffotis, fur-tout ceux que l’on fait au prin- 
tems. On peut prévenir cet inconvénient, par 
un oornet de papier qu’on attache renverfé 
au-deffus des écuffons, & que l’on ôte quand 
ils ont pouffé. C ’eft encore pour éviter le def- 
iéçhement, qu’on a coutume de n’écuiîoiiner 
que le matin ou le fo ir, lorfqu’il fait beau : car 
comme nous l’avons d it , les écuffons mouil
lés de pluie font iujets à périr. Le cornet de 
papier empêche auffî que l’eau ne s’infînue en
tre l’écorce de l’écuffon &  celle du fujet $ & 
que la gelée ne détruife la nouvelle pouffe : 
niais il attire quelquefois des infeétes.

Plus les greffes en fente, en couronne, & 
en écuffon pouffent avec force , plus il y  a à 
craindre qu’elles ne fe décolent. Ces jeunes 

■ franches , qui Couvent acquièrent trois ou
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quatre pieds de longueur dans une année, &  
qui font chargées de feuilles, ne tiennent au 
fujet que par une couche ligneufe qui n’a pas 
encore beaucoup de folidité; ainfi elles font 
expofées à être détachées de l’arbre par la 
pluie & le vent. C ’eft pourquoi l’on doit avoir 
bien attention de les foutenir avec des échalas ; 
&  m ême, quand on a appliqué les greffes fur 
les branches d’un arbre à haute tige , on fe- 
roit bien de couper l’extrémité des greffes 
qui pouffent avec beaucoup de force j plutôt 
que de s’expofer à les voir fe décoler. Certains 
Jardiniers laiffent dans cette vue , un long 
chicot du fauvageon au-deifiis des écuffdns, 
pour leur fervir de tuteur, & y  lier les greffes 
avec du jonc. Ces tuteurs, ou autres, qu’on 
laiffe pendant un an , doivent être aifujettis 
par des liens en deux endroits.

8. Greffe par approche , ou en approche 
que l’on appelle auiïï Greffe en oreille de Lievre.

I. Lorfque deux arbres de pareille groffeur 
font très-voifins ; iî on entame leur écorce éc 
leur bois pour appliquer la plaie de l’une fur 
celle de l’autre , de faqon que les libers le répon
dent , ces arbres- fe greffèront fi exactement, 
que fi on coupe t’ùn au-deflous de l’endroit de 
leur réunion, les racines de l’autre nourriront 
les deux têtes. Cètte forte de greffe s’exécute 
quelquefois naturellement dans les charmilles, 
où les arbres fe trouvent fort ferrés. Mais elle 
ne peut pas être bien utile,- parce que l’on ne 
veut ordinairement conferver que les branches, 
de l’un des deux arbres,

lF 3
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II. O n pourroit couper la. tète de l’un des 
deux arbres ainfi greffés ; & coupant en bec 
de plume fort allongé l’extrémité de la tige, 
l ’appliquer exaâement contre une plaie faite à 
un arbre voifin. Une feule tête auroit ainii 
deux troncs & deux appareils de racines.

III. La méthode ordinaire de greiïer par ap. 
proche confifte à étêter le fujet ; faire en haut 
latéralement une entaille triangulaire , & tail
ler enfuité en forme de coin la tige, ou une 
branche de l’arbre qu’on veut multiplier. Cette 
partie figurée en coin , doit ne pas excéder la 
moitié de la circonférence de la tig e , afin qu’il 
relie affez d’écorce pour former l’union avec le 
fu jet, & que cette branche puiffe fubfifter jufi 
qu’à leur parfaite union. Il faut auffi tailler le 
coin , de maniéré qu’il rempliffe exactement 
l ’entaille faite au fu jet, & que les deux libers 
ie rencontrent avec la plus grande jufteffe. 
O n les affujettit dans cette pofition avec un 
lien : on couvre le tout avec de la cire & un 
peu de linge : & quand les deux arbres font 
bien foudés, on coupe au-ddîbus de la foudure 
3a branche qui forme la greffe. Il faut auffi 
raccourcir le fujet à un ou deux pouces près 
de ta greffe : & couvrir les places comme 
nous avons dit pour la greffe en fente,

IV. Une façon encore plus fimpîe de greffer 
par approche , efl de couper en forme de 
coin la tige du fujet, &  fendre la tige de l’ar
bre voifin qu’on veut m ultiplier, enforte que 
les deux côtés de la fente embraffent exaébe- 
ment tout le coin , & que les libers coinci-
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dent C ’e.ft à peu-près ce que nous avons ap
pelle Eufourchement, dans l’article de la Gref
fe en fente. ...

M. Duhamel avertit que quand l’arbre qu’on 
veut multiplier de cette manière, a de la d it  
pofition à reprendre de bouture , on peut cou
per une branche ; dont on Fourrera le bais dans 
la terre, &  on greffera le haut en approche : 
fouvent la bouture & là greffe reprennent.; &  
quand la bouture ne reprend pas, elle a du 
moins tiré affez de fubftance pour faire repren
dre la greffe,

V . Si l’on veut faire ùfàge d’un fujet bien 
v ie u x , on peut y  placer la greffe entre le bois 
&  l’écorce, comme,pour la greffe eti" cour 

¡Tonne.
Les avantages de la greffe en approejk. font 

1° , de fervir à multiplier un arbre rare, Dns 
lui faire aucun tort , puifqii’on peut ne lui 
retrancher qu’une branche; & que le, fuccès 
eft égal à celui des tiges même greffées de la 
forte.

2°. La reprife eft plus certaine que par 
aucun autre moyen.; attendu que la branche 

I tenant à fou propre pied , ne iaîffe pas d’en 
tirer de la nourriture jufqu’à ce que l’union 
foit parfaite.

3°. L’on pratique ordinairement cette gref
fe pour des arbres que l’on tient en pot ou en 

S caiffe ; parce qu’alors on a la facilité de les 
tranfporter auprès dû fujet. Mais quand, on 
eft maître de couper une branche affez lon
gue pour qu’elle entre en terre, quoique dé
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pourvue de racines, elle ne laifle pas de tirer 
quelque fubftance : ce qui la maintient prefque 
dans le même état que il elle tenoit à fon 
arbre.

4°. Cotnme l’on peut par ce moyen greffer 
une branché toute entieré , chargée de me
nues branches & de boutons, on ne tarde pas 
-a avoir un arbre tout formé. >

5°. On a la commodité de pouvoir greffer 
par approche, tant que les arbres font en févc. 
11 eft cependant plus convenable de faire ces 
greffes au Printem s, avant que les boutons 
foient ouverts ; parce que les feuilles tranfpi- 
lant alors beaucoup, plusieurs branches péril- 
iént quand on les entame un peu profondé
ment i & les greffes qu’on entame peu ne re
prennent pas fi bien. Au refte, il faut éviter 
de le faire trop tard : iï la greffe ne fe colloit 
pas fuffifamment avant l’hyver , on ne pour- 
roit point la renfermer dans la ferre avant 
cette faifon ,* ce q u t , en bien des cas, pour- 
xoit être embarraffant. ,

M- Miller dit que la greffe par approche eft 
la feule qui réuffiffe fur le noyer. Il ajoute 
qu’en général les arbres greffés de cette ma
niéré demeurent toujours foibles , &  ne pro
fitent jamais autant que ceux pour qui on a 
employé d’autres méthodes. Il obferve auffi 
que les fruits à noyau , greffés par approche, 
iont très-fujets à la gomme. Selon lu i, cette 
forte de greffe convient particuliérement aux 
arbres qui croiffent avec lenteur, & dont le 
bois eft d’un tjffu ferré. Il prétend même que

SS
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, c’eft un moyen de naturalifer avec notre cli- 
: mat , des plantes exotiques ordinairement 
trop délicates pour paifer l’hyver hors des fer
res : ce q u i, dit-il, eft d’une expérience conf
iante en Angleterre.

Ce Cultivateur attentif confeille de ficher 
toujours en terre quelque fu p p ort, pour em
pêcher que le vent ne fépare les deux arbres : 
accident qu’il dit être fort ordinaire, quand on 
n ’a pas eu cette précaution. Quatre mois fuf- 
fifent pour unir parfaitement le fujet & la 

¡.greffe. Selon M. M iller, tout arbre greffe en 
approche ne profite plus guere enfuite \ c’eft 

•pourquoi il ne veut pas qu’on emploie cette 
•méthode pour de beaux orangers î & confeille 
de la borner aux arbuffes curieux. ;

f 8- Greffé à branche. Cette efpece de greffe a 
'beaucoup de rapport avec la greffe en fente, &  
ffert à garnir de branches un tron c, s’il n’en 
fa point percé', ou fi elles ont péri. Pour cela 
on taille la greffe en coin , dont l’extrémité &  

Iles retraites feront coupées- obliquement, de 
jforte que chacune des deux faces repréfente à- 
feeu-près une lozange.
F Avec un petit cifeau on fait fnr le côté du 
fujet où l’on fe propofe d’établir une branche, 
line fente d’une longueur & d’une profondeur 
^proportionnées au coin de la greffe. O n place 
lobliquement la greffe dans la fente, de façon 
que les retraites du coin touchent l’écorce da 
fujet. On couvre le tout comme la greffe en 
fente.

Cette greffe , l’une des meilleures, dont te
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fuceès efl: prefque immanquable , fe fait dans 
le même tems que la greffe en fente ordinaire., 
iorfqu’au lieu d’inférer la greffe dans une 
fente , on Pinfere dans une mortaife qui fe fait 
avec un bec d’âne , inflrument commun chez 
les MenuiGers & les Tourneurs : on nomme 
aulfi cette efpcce de greffe Greffe à emporte* 
pièce.

9. Greffe à Emporte - piece. Elle fe pratique 
foît dans les mois de Mai & Juin , lorfque les 
arbres font en pleine feve j Toit en Février ou 
en Mars , avant la feve.

On ne peut la fi r̂e que fur des tiges qui ex
cédent trois ou quatre pouces de diamètre, & 
qu’il y auroit du danger à fendre pour greffer.

Elle convient particuliérement aux groffes 
branches, ou groffes tiges des fruits à pépin ,* 
& ne réufft pas fur les fruits à noyau ; ni en 
général fur toutes les branches ou tiges qui, 
n’avaut qu’une médiocre groffetir , font trop 
foibles pour ferrer fuffifamment la greffe.

Cette maniéré de greffer confiile à faire, 
avec un cifeau de Menuifier, des entailles un 
peu profondes dans l’écorce & dans le bois des 
tiges ¿tronçonnées i prendre des rameaux qui 
aient à-peu-près un pouce de tour j les tailler 
de même que pour la greffe eu fente ,• & les 
proportionner u bien aux entailles de la tige, 
que ces greffes y entrent avec un peu de pei
ne ; que les libers de la greffe & du fujet fe 
Rencontrent bien,- & qu’il ne paroiffe aucun 
jour entre les côtés entaillés de la tige, Cela 
Jkit j 011 prend un ou deux forts brins d’oiier ,

$9



pour Her le plus ferme qu’on peut le tour de la 
tête de la greffe , enforte que les greffes ne 
pliiiïent pas être aifément ébranlées. On fa it, 
au furplus, pour garantir la tête contre les in- 
iures de l’air, ce que nous avons dit pour les 
greffes,en fente, en couronne, &c. On greffe 
à emporte-piecei pour l’ordinaire les oliviers.

Il y a une autre efpece de greffe à emporte- 
piece plus fûre & plus facile. Avec un empor
te-piece, dont la partie tranchante peut re- 
préfenter un parareilograme long de huit à 
neuf lignes, & large de trois ou quatre lignesi 
ou une lozange , ou autrt figure de dimen- 
fion différente, j’ incife fur la branche du franc, 
une piece d’écorce garnie d’ un œil ; je la dé
tache , & je Pappareille comme l’écuflon, & je 
m’aifure fi l’œil eft plein.

Sur le même fu je t, j ’incife avec le même 
inftrument une piece d’écorce ; je la décolle > je 
la rejette comme inutile » & à la place j’applique 
fur la furface ligneufe , decouverte du fujet, 
h furface intérieure de la piece du franc » je la 
couvre comme. Pécuifon, de plusieurs révolu
tions de chanvre'ou de fil de laine qui cachent 
toutes les jointures. On fait cette greffe dans 
les mêmes faifons que l’écuffon.

10. Greffe par Inoculatinn. Cette greffe fe 
fait en appliquant l’écuifon , de maniere que 
fon œil foit exactement fur la place où il y  
avoit un autre œil avant qu’on eût fait Pi n a 
ilon.

M. de la Quintinie examine cette pratique  ̂
la combat ; & finit ainfi par dire que tous Iss



•fiais qu’il en a fait ont été inutiles.
Les Anciens ont donné le nom tflnfereVe 

oculos à Part de greffer en écuflons# & les An- 
glois fe fervent d’une expreifion femblable»

Obfervations générales.

I. Quelque méthode que l’on emploie, il 
faut toujours faire coïncider bien exactement 
le liber du fujet & celui de la greffe: c’eft le 
point où toutes les praflques de greffer doivent 
fe réunir; comme »¡-.celui dont dépend eflen- 
tiellement la réuffite. Quand elle effc parfaite, la 
greffe fe joint fi intimement avec le fujet, 
qu’elle devient comme une de fes branches na
turelles.

Les Cnrtonniers , faifant allufion à cette 
union parfaite, nomment Carton enté une 
feuille de carton qu’ils ont fendue dans fou 
épaiifeur lotfqu’elle était encore mouillée, 
pour y en inférer une autre ; puis ayant fubi 
une forte preffion, ces deux feuilles fe font 
trouvées parfaitement aifemblées.

II. Quand une fois les arbres font en fèv e , 
la greffe en couronne, on celle en éculfon à 
ceil pouffant, fuivant la groffeur des fujets, eft 
préférable à la greffe en fente.

III. L’objet de la greffe étant de fubftituer 
les branches d’un arbre à celles d’un autre, 
par exemple les branches d’un pêcher à celles 
ff’un prunier, il faut avoir foin de ne confer- 
ver enfuite que les branches venues de la 
greffe, & retrancher toutes celles du fujet qui 
foudroient ie montrer ; fi çe-n’eft dans ie pew

$2 G R E



tît nombre de cas que nous avons fpécifiés.’ 
Par ce m oyen, on fe procure des arbres dont 
les racines appartiennent à un genre particu
lier , & les branches à un autre.

IV. L’on trouve dans les livres d’AgricuI- 
ture ou de Jardinage plufieurs fortes de greffes 
extraordinaires, qui doivent, dit-on, produire 
des fruits finguliers. Telles font les greffes du 
Poirier fur le Chêne , l’Orme , l’Érable , le 
Prunier,- du Mûrier fur l’O rm e, le Figuier» 
le Coignaflîer ; du Cerifigr fur le Laurier, ce- 
rife ; du Pêcher fur le Noyer j de la Vigne fur 
le Noyer ou fur le Cerifier, &c. Malgré Pair 
de confiance avec lequel elles font annoncées» 
on ne doit pas compter fur leurs fuccès. D e 
très-habiles Cultivateurs modernes en ayant 
fait l’épreuve plufieurs années de fu ite , &  en 
diverfes maniérés, ont acquis le droit de nous 
perfuader qu’on avoit propofé ces fortes de 
greffes fans être fondés en expérience &  que 
Ton avoit trop préfumé de certains rapporta 
qui rendoient vraifemblable l’efpéranc« de 
réuffir.

Il doit néceffairement y  avoir un rapport 
d’organifation, une reifemblanee de certaines 
parties entre la greffe & le fu jet, non. feule
ment dans les parties de la reproduction, mais 
encore dans la fev e , dans la texture du boisa 
pour que la greffe reprenne de maniéré à fub- 
lifter suffi long-tems que le fujet.

Si l’on a obtenu quelques productions au 
moyen de tentatives qui forcent l’ordre de la 
sature, ce n’a été que des êtres la n g w S a i
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& pieu durables. Voyez C erisier. Ch ata ï« 
GNIER. CHENE. FRENE. FlGUIER. PECHER. 
Poirier . Pommier. V igne. Prunier. C o i- 
GNiissit.R. Bourrelet.

V On ne peut dilputer que la greffe Îoït 
le plus fur moyen pour remplir un jardin de 
Fruits que l’on trouve le plus à fon goût. L ’ex
périence journalière ne permet pas de doutée 
une cette opération pèrfeéttonne & affranchit 
les fruits, en fubftituaut de la douceur à l’â- 
crcté qu’ils pouvoient avoir. Mais il eft im- 
polïible de prouver qu’elle change lesefpeces,

V L  Le choix des fujets n’eft pas une cho
ie indifférente ; à caufe de l’effet que doit 
produite le mélange des lèves. Une même 
branche de Poirier de bon Chrétien , greffée 
d’un côté fur un Coigtiaiiîer, & de l’autre 
fur un Poirier fauvageon, donnera des fruits 
allez différens: les premiers auront l’écorce 
plus fine & plus colorée ; la chair plus déli
cate, plus fine, & plus fucculente. Mais ces 
légers changemens n’opérent rien de plus 
que ce qu’occafionnent les différentes expo- 
inions ou les différens terreins: dans une 
terre gralîe & humide , certains fruits fe
ront fucculens mais fans g o û t, tandis que , 
venus moins gros dans une terre moins hu- 

^neftée, ils auront une faveur plus agréable. 
Tous ces cas 11e changent rien à l’efpece % 
il n’y  a point de connoiffeur eu fruits qui 
ne reconnoiffe pour Bon - Chrétien les fruits 
■ venus fur Coignafiier , ou fur Sauvageon- 
ÿoirier, ou dans une terre fiche -y ou dans

ik.



un terrein humide.
;„VII. Si quelques Angularités fe montrent 

par hazârd fur une branche, comme des 
fleurs doubles, des fleurs ou feuilles pana
chées, &c ; elles fe perdent promptement 
lorfqu’on les laifle fur les arbres qui les ont 
produites. Mais elles deviennent plus coni- 
tantes, fi l’on coupe les branches pour les 
greffer ; il arrive alors à - peu - près la même 
chofe que fi l’on retranchoit à l’arbre qui s 
produit ees variétés, toutes les branches qui 
font dans l’ordre naturel , pour ne conièr- 
ver que celle qui offre quelque chofe d’ex
traordinaire. Ces monftruofités fe perdront 
même fur les arbres où on les aura tranC 
portées par le moyen de la greffe, fi l’on 
n’a pas foin de retrancher toutes les bran
ches qui y  croîtront dans l’ordre naturel.

VIII. La plupart des-arbres greffés durent 
moins que les autres ; parce que l’on trouve 
rarement un parfait rapport entre le fujet &  
l’arbre dont on tire la greffe. Mais il y  en 
a où l’analogie entre la greffe & le fujet eft 
fi parfaite, qu'on a peine à s’aflurer fi l’ar
bre a été greffé ou non. Certains arbres pà- 
roiifent même acquérir plus de vigueur pat 
la greffe, & ainfi devoir fubfifter plus long- 
tems que fi on ne les eût pas greffés: M,* 
Duhamel penfe que, fi cela arrive, ce n’eft 
que par des caufes indépendantes de l’ana
logie.

La greffe contribue certainement beau
coup , foie à gâtei foifr à améliorer Ig corps



d’on arbre, & même à favorifer le developi
pement des racines. Comme il eft très - oieii 
prouvé dans la Phyfique des Arbres, qu’-îls 
produifent des racines proportionnellement 
à leurs produirions en branches} il eft évi
dent qu’une greffe qui languit & qui donne 
peu de branches, ne devient pareillement 
guère fournie de racines!

IX. Il y  a des cas particuliers où certai
nes greffés, appliquées fur des fujets foi- 
bles, fcmblent fublifter plus long-tëms que 
lorfqu’elles l’ont été fur des fujets plus, vi
goureux.

Ajoutons que plus un arbre à greffer eft 
gro s, plus auiîï les greffes doivent être for
tes; qu’elles repouifent alors beaucoup mieux, 
& avec plus de vigueur, & que celles qui 
font foibles ne réuififfent pas toujours lür 
les vieux troncs ; qu’il vaut mieux en con- 
féquence les réferver pour de jeunes fauva- 
geons.

X . On doit donc fe borner à étudier les 
rapports que les arbres ont entr’e u x , pour 
ne greffer les uns fur les autres que ceux 
qu’on reconnoîtra avoir le plus de conve
nance; quand on ne cherchera qu’à iè pro
curer des arbres vigoureux & de longues 
duree. C ’eft où lion doit tendre en formant 
des avenues, ou plantant des vergers ,d’ar
bres en plein- vent. Mais comme les autres 
arbres qui pouffent avec trop de vigueur ne 
donnent pas de fruit, il peut être avanta- 
£eqx de diminuer leur force , lorfqu’on a

intention
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intention d’élevrtdes arbres hâinS; d a n s a s  
ppiigei'sr C ’efl 'S quoi l’on parvient eh choi- 
fijfònt ies fu)ets,: &  le ibi. " ?

XI. On peut encore tenter d’affoiblir Jes 
arbres i en faifant pi ufieürs Greffes lès unes 
au-deli us des autres.
r M. Duhamel ..regrette de n’avoir pu fuu 

vre avec exactitude les premiers fuceès qu’il 
avoir obtenu en. interpolant une branche d’E- 
pine ou de Coignaflier entre un fujet &  
une greffe de Poirier : épreuve dans laquel
le i l  s’é to itd ’abtord propofé de diminuer la 
vigueur de l’arbre.

XII. Si on veut parvenir à faire un plant
à’arbres qui faVjrèiTemblent à tous égards , il 
faut avoir recours 1 à la greffe. Noué avons 
déjà eu lieu d*obferver que c’eft par ce: moyen 
qu’on peut multiplier l’efpecc ou la variété 
qui plaît davantage»! & il y a des circonftan- 
ces dans lefquélles la greffe peut devenir uti
le pour les Bois &  les Forêts. . . ; : J

On ne peut' contefter que fi l ’on greffe 
les arbres qui ne portent point de fruit » ils 
deviennent plùs beaux , ;& poufferu: foi?t H* 
te } v&: ¡qu’un marbré ;enté même de fesp ro i 
près branches:âile b o is, l’écorce, &  les fenici 
lesy ptus poreux &  plùs'vifr. l/up - ' i

XIII; On prétend qiue:: fi l’on greffe a» 
arbre | qui donne dé.bonne heure des . fruus » 
fur un autre donts lefftuit eft tardif on; ten 
aura dans unerfeifon mitoyenne, mais-to«.» 
jours plus :; avaiiffiée ^ e .  celle qui convfcn? 
droit nütureU^eat au: fisjét; . ; > , ..

îbwe'VIII. G

G R E



98

v.& lttl- Ilyi'ne faut jamais^greffer que;dn 
fruit dontipn aura; goûté j & ¡que l’on èbn* 
naîtra. On doit fàir'è- pl uà ifo; cas. d’uir^frôit 
qiü â: boir goû t, que de celui qui porte un 
nom inconnu ? car on date toujours le nom 
des bons fruits, comme celui des bons vins;

X V . il eli à propos d’avoir un livre dur
lequel on écrive le noni des ; fruits greffés : 
fans fe ffer. à fa mémoire ni à des ardoifes 
fufpendùes.; aux arbres, f  - ; > 5 ' ’

X V I. Il faut être bon greffeur pour les 
fruits à noyau;: Mais fi lés - pbiriers &  pom; 
miers ne reprennent pas, c?eff ,qu!ils ¡ont été 
greffés'.par une main peu ̂ expérimentée. \
: X K  IL- ^Suivant les TranfaBiom. FhilofôpêL 

qttes ,i l ’on à greffé avec imaeèsdes branches 
de ipominier & de tillenl vfurodés racines ide 
leur ¿efpe’ce : mais cette, merde ;greffemfo;pajs 
réuflî for les racines du. noyer. : On fdiipçoip 
lie cependant .que la'caufefdericet accident 
étoit que l’on n’avoit pas eu foin’ d’écarter 
dè la-partie greffée la .pluie & i ’humiditéOde 
la: terres M; Duhanie.1 ;a : éprouvé- avefcifuo* 
cès de . greffer fur/.les racirtes de divers;; 
bres;.& nommément;for ocelles du -ffulfpier,* 
qui par-Ja devient moins difficile à inuiti- 
plier qu’il ne l’arête, juiquJài prêtent, qNous 
avorte! déjà pairie des fa grefféffqr focirMs.X;

:XV1II. On peut; rendre m ite; la. foacffe 
d’un .viedx arbre qufotehà à fa fin;/ en Fé- 
tétant, & greffant enfuitc for le1 jeune bois 
qui repoulTei Voyez-cçe qwnnous avons; dit 
de la Greffe en C&Hronm' &  des Ecnffbnf. : -

G R E
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XIX. Quand on greffe un arbre aétuel'e- 

ment en yefpalier, on âgpüqueVquelquefois 
des -greffes fur ;fix , huit 9 oii dix {.4 p; fe$ 
branches,, en même .tems,;. fuivant. fon: étem. 
due; afin qu’il; refte..dégarni pendant .moins 
(Je temS. ' v .  -v;-., . . .  .

XX- Les jeun.e$:-/-fu)êts pour greffer doi- 
vent être, autant que.,l’on peut » venus ¡de 
.fenten.çe'âf.:  ̂a^qir;.été déjà tranfp'antés une 
.¡ou deux ? fois.. Ceux; qui proviennent de mar
cottes ou dp.(boutures fiipp!éerqhtnau: défaut 
de ceuxwlâu. Mais il faut ne jamais £e fèrvir 
de rejets ou drageons : attendu qu’i's pnt 
coutume de : repouifer du pied abondamment, 
&  épuifer la greffe en s’é pu i i an t etu x - tr\ê n̂ es.

eft à prpp.ôjs de^dhpifir encpre ;ppur iW 
jets,, dps arbrs§t%u| * loiént veiju§cdaus, un 
terrein jpù jilsnétofelrt fuffifamment, efpapés. 
Xgur bois; eft :toujpufg:fplUiS; fait, 
iideTiî; que celui des arbres qui ont été, trop 
.p̂ èfr l.es uns des autres,durant -leur;jeuaeffe. 
-Ce$i1derp|er?;i<9nÿj|ti.^q^trah'its> .d’employer 
leur .'fève,;? en -rft^te&r,» au moyLen,:, det, .quoi 
leur bois:(n!a, ;pas ..acquis de ; co n G ftan ce• &  
Xs3VaifteaqX;(k>nti;,il eft ¡compoie dpM;. r^ftls 
Îto^tdUatés; Les- greffesq u ’on y applique 
pouffent effexftivèipgnd avec, £qrgç(b t'qr?-
•derit beaucpup.'^, donner ; du/fcuit hfflèÊS&ir 
danji|ieri| de>; inepuvétîfèns de ce déjay. ej- 
JlSi c o tftrs^ ü l qjb$& une forte d’haWtude ids 
’ftéfilites :à0 laqi|ç,ftef
beaucoup, d§ÿipèMifif. f ,;■;djo : ¿ - \ ;

X X I, If ne peut qü’êtrç ijutlîe . de: Jjiigicp
G  3
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le conreil de ceux qui vetilent -qu’on- prépa
ré, la ‘Bauge pour les poupées un mois âfv-ant 
de l’employer. Pour cela prenez, à la fuper
fide d’une terre forte & grade, une q-liani 
tité de cette terre, -proportionnée aù nom
bre de.greffes'que vous aurez à fiiire. Mê
lez - là- bien • avec du fumier ■ -nouvellement 
tiré de dclfous un cheyîV entier» Pour que lè 
tdiic foie mieux lié , àjôûtêz-i-y un-'péW dè 
paille ou de foin , ha cht-z frès - menu. H 
faut auiîî-. y  mettre du fel j do-nt l’effet eft 
d’empêcher que l’argille hé fe gerfe par un 
tcms'dc féchereffk Paitrißez -bien cô mêlani 
ge avec de l’eau, à -peu  ̂ prés comme/'on 
fait-lé mortier. Puis pratiquez1 SU centre Uù 
creux qué vous emplirez d’eau: & travail
lez de 'it'ouveau cette-' compôlition , :de -dfeux 
jours l’un. Il faut la garantir de la gelée'i 
ainfi que des vents hâleUx i & plus élfé au
ra été travaillée , pins elle;-fera !'parfaite. 
Voyez ci - deiius l’article 'de la ''-Greffe en fifoié.

XXII. Les mélanges réfinëuX' dô‘nth nous 
avoUs‘parle, font préférables :à-! la baUgé1.,
quand on greffe - ttanfs- --RaMérééfaifern f/ £  
patlfeur de rfois lignes dUnt-on cdùvre:‘dé 
Tn)et ' & la greffé dans'toute PétendutN^ 
la plaie, fuffk pour garantir Puii & ï’ittttjfe 
'contfèples impreifions'dePair. Ces fortè'Si rie 
mélanges, bientôt durcis par Pair froid y 
détendent parfaitement de là gelée : qui fou- 
vent gerfé & détaché la bauge; On doit nlén 
faire ufàge que quand ils n’ont qu’un degré 
de'chaleur modéré, 1 .



GRELE (  Eo». ). Eu Venerie, c’ eft le fon 
le plus haut & le plus cla ir, du cor.

GRELER la Cire, G r e l o ir  ou G r e l o ir e . 
Voyez l’article Blanchiment ¿le la C ir e .

G R E L O T : (B ot.) On nomme Fleur m  
grelot celle dont la forme eft à - peu - près 
Semblable à ces efpeces de fonnettes qu’on 
appelle Grelots. Les fleurs en grelot ont un 
pétale d’une ièule pièce, qui fait un ventre 
ou uue eipecc -de globe , & dont, la partie 
fupcrieure eû étroite. La fleur de la Bruyè
re eft de ce genre.

GRE MIL ; ou Herbes aux Perles : en lai- 
tin Lithofpenmmt. Dans les; plantes de ce 
genre, le Calice eû un-tuyau terminé r par 
cinq divifions. Il n’y  a  qu’ un Pétale ; formé 
en tube cylindrique, dont la partie fripé-, 
rieure a cinq divilions obtufès-, égales, com
munément droites: cinq Etamines furmon- 
tées de Commets qblongs, &  un Pijlil com- 
pofé de quatre embryons , &  d’un lly l nie-« 
nu, terminé par un double ftigmat L e  fruit 
eft formé par le calice , qui renferme qua
tre Capfules arrondies, longuettes, fort du
res , prefque toujours liifes & brillantes, à- 
peu- près femblables à celles du millet, mais 
d’un blanc plus ou moins fale. ; C ’eft pour
quoi on a donné à ces plantes le nom de 
Herbe aux Perles. Celui de GŸemil paroit avoir 
une pareille origine , vit qu’on le prononce 
comme les Àngloîs prononcent leur Gray- 
tnillt & qui fîgnifie M il, ou M illet, gris.

Les Racines font toujours branchues, &
............. \ c  3
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fournies de fibres : les Tiges & Branches , 
cylindriques T les Bourgeons , en cône ; les 
Feuilles, alternes, (impies, ordinairement ru
des. Avant leur développement, ces feuilles 
font roulées en cornet fur un fcul côte. Les 
Fleurs naiflent à côté des feuilles ; non dans 
leur aiflèlle.

Efpeces. î. Lithofpermum minus, repens, 
htifolium C. B. Cette plante éft commune dans 
les bois., Sa racine e(V vivace , & produit 
deux ou trois longues tiges, toujours cou
chées •> dont les feuilles , longues, étroites, 
à -p e ii. près enfer de pique, font rudes & 
très- fermes. Vers l’extrémité des tiges , 
naiflent les fleurs f  qui font aflez grandes, 
tantôt blanches, tantôt bleuâtres, ou pur
purines , & paroiiTeht communément vers 
la :fin de Mai. Les capfules des femencCs 
font lifles.

2, Lithofpermum majus ere&unt C. B. Oïl 
trouve cette efpece à la campagne dans des 
endroits un peu fecs. Elle porte plufîeùrs ti
ges droites, branchues , qui s’élèvent à la 
hauteur de deux pieds, ftriées, jaunâtres, 
áífez fortes; dont les feuilles , fermes fans 
être fort rudes, profondément veinées , font 
d’un vèrd obfcur, Elites à-peu-près en fer 
de pique, & appliquées par leur bafe con
tre la tige. Les fleurs font blanches; naif- 
íe n t, au mois derM ai, une à une fur une 
longueur confidérable, vers l’extrémité des 
tiges & fur les branches. Il leur fuccede des 
capfules brillantes & lilfes. J. Bauhin nom
me cette plante M ilium Solis.

G R E
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3. Lithofpermum arvênfe minus ■ Ge
gremii ie rencontre fréquemment dans les 
champs, fu r-tou t dans les terres iabloniieiu 
lés. Ses tiges, droites, & velues, ne s’élè
vent pas bien haut. Les feuilles foiic velues , 
longuettes', divifées fur leur longueur par 
un feul nerf, & arrondies à leur extrémité. 
Dans les mois de Juin , Juillet, &  Août , 
cette plante pòrte de petites fleurs dènt le 
bleu célefte eft agréable. -
. Ces plantes n’bnc pas befoin de Cîdiure. 

.Il fuffit de les mettre en place-: elles fe mul
tiplient enfuite d’elles - mèrnes - par leurs ' fë- 
mences. ; ' ■

Ufages. Leurs graines offeufes, ou femen- 
ces enfermées : dans dés capfules fort dures, 
font un puiflant apéritif qui débarrafle les 
¡reins & les conduits de Turine. O n les fait 
bouillir dans de l’eau ou datis i  v in , pour 
da g r a v e l le p o u r  la difficulté-d’uriner. Une 
dragme & dem ie, prife pendant plüfîeurs 
jours de fuite , dans du jus foie de plantain 
foie de laitue ‘foit de pourpier, guérit dit- 
on la gonorrhée. On en a donné quelque
fois depuis1 un dem i-gros jufqu’à deux drag- 
mes en poudre, dans du lait de femme 
pour faciliter l’accouchement. Un gros &  
demi de la même poudre, délayée dans cinq 
ou fix onces d’eau de laitue òli de plantain', 
aveb un dem i-gros de céterac, & déüxfcru- 
puler de karabé, paflent pour uh bón re- 
mede dans le ca s d’i nfla ni ma tio n a u x proftates.

GRENADIER : en latin Punica, ou Pu-
G 4
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ttica Malus : en Provençal , Miougranie)-. Gen
re de plantes, dont la fleur a- un . calice 
charnu, formé en cloche, divife- en cinq, 
Ijx, fept, ou huit fegmens aigus & à-peu- 
près triangulaires. Ce calice eft prefquc en» 
tiérement coloré d’un rouge fort v i f  Il fub- 
lifte jufqu’à la maturité du fruit. De grands 
•pétales, arrondis, minces, comme chi- 
fonnés, ne débordent pas le calice, & éga
lent en nombre celui de fes découpures. 
Dans l’intérieur eft une multitude a étamines 
très* menues , affez courtes » attachées aux 
parois intérieures du calice, Si terminées par 
des fommets arrondis. Le piftil ett compofé 
d’un embryon droit qui fait partie du calice^ 
& d’un fy l court, terminé par un ftigmat 
arrondi, qui femble être une houpe. L’em
bryon , ou le bas du calice, devient un 
fruit à - peu - près fphérique, afiez gro s, nom
mé Grenade ; terminé par une efpece de 
couronne à l’antique, formée par les échan
crures du calice. L’extérieur de çe fruit eft 
charnu »¡formé d’une enveloppe coriacée. Il 
eft féparé intérieurement ¿>ar neuf à dix cloi- 
fons raembraneufes , entre leiquelles on ap- 
pcrçoit nombre de grains ou baies iuccu- 
lentes , chacune defquelles contient une Îe- 
mençe. Ces grains font implantés & comme 
enchaftçs dans une chair pulpeufe. Vovez 
C ytinus, .

Les tiges des grenadiers ont une écorce
mince, qui fe dépouillé par feuillets minces 
Sc roules. -
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Leurs feuilles font oblongues , (ans dente
l u r e ,  unies, luifantes, pofées deux à deux 
fur les branches, &  marquées de petites ta
ches qui regardées en face du jour paroif- 
fent tranfparentes. A la naiflànce de la plan
te, on apperçoifr deux cotylédons roulés l ’un 
fur l’autre.

Efpects. I. Tunica SilveSris Cordi. Le Gre
nadier Sauvage i arbre commun en Provence 
où il vient de lui-m êm e à la campagne, &  
que l’on plante auiîï dans les haies. Il por
te de très - petits fruits, fujetsà tomber avant 
leur perfeéHon, L ’on croit que. c’eft cette ef. 
pece qui, plantée dans un bon terrein, 
donne lés grenades aigres ou acides, dont 
on fait ordinairement uiàge.

Cet arbre s’élève à d ix-h u it ou vingt 
pieds de haut. Sa tige pouflè, dans toute fa 
longueur , des branches fouples qui produi- 
fent quantité de ramilles: enforte qu’il de
vient un buiflon confidérable. Il ell quel
quefois armé d’épines. Ses feuilles font étroi
tes , à - peu - près longues de trois «pouces, 
larges d’un pouce & demi à leur partie 
moyenne , veinées de rouge , &  portées par 
un Jpédicule de la même couleur. L'extrémi
té des branches porte des fleurs, tantôt fo- 
litaires, tantôt par paquets de trois ou qua
tre : ces fleurs fe fuccedent pendant plufieurs 
mois, depuis la m i-Juin julqu’en Septem
bre. Les fommets des étamines font jaunâ
tres. Le fruit mûrit depuis le mois de Juil
let jufques aifez avant dans l ’autom ne, fe-

IOf
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Ion le climat : ion écorce eft rougeâtre en 
dehors, & jaune en dedans : les grains fônc 
d’un rouge clair, & très-fucculens.

2. Il y a un Grenadier cultivé, dont le 
fruit ejl doux.

3. ü n  en cultive auiIi,dont le fruit a urne fa~ 
veur Vimufe. C’eft le Punicafruilu .mediiquaji 
faporis Inft. R. Herb. On appelle-quelque
fois ce fuit Grenade aigre - douce.

4. Punica fore pleno majore In il. R. Herb;
Quelques payfans de Provence l’appellent Pa*. 
paroi. D’autres le nomment Balaujiier. G’eft 
effectivement le Balaujlia Hifpanicade J. Bau- 
hin. Ses fleurs font grandes & doubles & 
ne font jamais fuivies de fruit. On le cultive 
dans les jardins. Il y en a auili en Provence au
près de quelques métairies. ~

Il y en a une variété dont les fleurs-font pa
nachées.

On-en voit encore à petite fleurs doubles.
M. Miller regarde comme des variété du». I 

le Grenadier à petites fleurs: qu’il a vues tan
tôt doubles , tantôt/impies. Il dit aulftavoir des 
Grenadiers fauvages qui fleuriifentiïmples* & 
d'autres à fleurs doubles.

S*- Punica Amsricana nanti, feu humiUïma, 
Lignon. Ce Grenadier n’a guere que cinq à 
iix pieds de tige. Ses feuilles font tort étroites* 
& allez courtes.il ne porte que de petites fleurs* 
mais qui fe fu-ccedcnt pendant prèfque toute 
1 année 3 en Amérique, Ses fruits font à - peu- 
près de la groiïeur d’une mufeade 5 & ont très- 
peu de parfum. .■ *



Les grenadiers croiffent naturellement dans.- 
]ès ter reins fées &  chauds de i’Efpâgnc, de 
l’Italie, de la Provence & du Languedoc. Si l’on 
tient les grenadiers en calife, il faut fe garder de 
les tranfplanter, à moins d’une néceffité abfo- 
lue, fans quoi ils ne fleurident pas volontiers. Us 
veulent peu de foleil &  beaucoup d’humidité.

Les grenadiers fè multiplient facilement par 
des marcottes ; ou par. des drageons enracinés 
qui fe trouvent auprès des gros pieds. Les mar
cottes , coupées au printems, peuvent être fe- 
vrées l’année fuivaùteL, & plantées à demeure 
avant la pouffe.

Ces arbrifleaux profitent bien dans des ter- 
reins chauds & fecs ; mais encore mieux dans 
une terre fubftantieufe.

Dans les pays tempérés, & dans les pro
vinces maritimes méridionales de la France, 
ils fubfiftent à merveille en! buiffon. Ailleurs 
ils périifent quand l’byver eft rigoureux. O n 
lie les conferve dans les climats qui ne font 
point chauds qu’en les tenant en efpalier, &  
les couvrant pendant l’hyver. Cette difpofition 
fait même qu’ils donnent plus de fru it, quand 
l’efpalier eft au midi.

M. Miller dit que tous les grenadiers en buiH. 
fon foutiennent bien en Angleterre le plus 
grand froid , fans qu’on foit obligé de les tenir 
dans des caiifes ni de les ferrer pendant l’hyver.

Les grenades ne viennent que fur le vieux 
bois. Si donc on abat les pouffes des années 
précédentes , pour donner à l’efpalier une for
me plus régulière 5 on n’a de fruit que vers les



bords, & prefque point au centre.
Quand on ell plus curieux,-d’avoir beaucoup- 

de fleurs, il faut au, contraire ,fe procurer du; 
jeune bois. Pour cela ou retranche , veçslafin. 
de Septembre, toutes les branches foibles de 
l’année i.& on raccourcit les.autres, à propor
tion de leur vigueur, au moyen de quoi il en re- 
pouife quantité de nou velles- Ëufuiteôn paliiTe 
les branches à quatre ou cinq pouces les unes 
des autres. Si on attendoi.t au printems à fai- 
re cette taille, la pouffe ièroît retardée: au 
Heu que, plus elle.eiî: hâtive plus tôt les fleurs, 
commencent à donner. On doit avoir foin, de 
couper toutes les greffes branches à bois ; pour 
ne conferver que les moyennes.

î! eïl à propos de foutenir contre le mur les 
branches chargées de fruit.

M. Miller confeille degreifer î’efpeee àgrgn-. 
des fleurs doubles fur celle qui donne des fleurs 
fimples. Au moyen de quoi il fe procure des 
buiflbns bas, qui font tout couverts de fleurs, 
doubles.

Le nain fe montre plus feniible à la gelée, 
que les autres. C ’cft pourquoi on le tient en- 
euffé, pour avoir la commodité de le ferrer en 
h vver. M. Miller obferve qu’en Angleterre on 
elt même obligé de iegarder pendant toute l’an- 
nee dans des {erres vitrées j que l’on n’ouvre 
que quand il fait doux : autrement les fleurs 
tombent avant d’être bien épanouies.

Si 1 on multiplioit beaucoup cette efpece dans 
les climats chauds, on pourro.it y  enter de 
gtofles grenades douces : ce qui deviendrait un
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ornement pour lès! orangeries. D ’ailleurs ces 
arbres demeurant bas,; leur fruit pourroit mûrir 
dans-dés étuves. •■■■' :i ;.ù,ü ,. :

De fréquens laboiirs au pied des grenadiers ¿ 
foie en pleine terré fo iteta 'caille, ne peuvent 
que leur être ütileè. - " ‘ '

Ceux qui ló n t'êli câiiTè - veulent être arro fés 
tous tes deux ou trois jours. Il iuflfir de n’arroi 
fer lès autres que quand il fait? bien chaud;1 x 
: ta- béauté des* grenadiers en büiffoii eÛ 
d’avoir la tête rOndé & touiFue. O n les faille 
de' manière qu’on arrête les branches qui fëiié 
trop élancées ; cé -qiài Íe§; foit fe garnir en de
dans, & s’il y  en aq û èîq ü es- unes qui foiénë 
mal placées, On les retranche. Il eft bon de les 
pincer aulli après leur première' poülTe. ËiTfitï 
on leur donne uiv^êmi-rajeuniiTement-ou uu 
demi - Eért^iirèmentïtpüstleS deux ans î puis oit 
ïépatid'-tàu'tf tôufte là"fiiperfide de la oaiiTe deuüt 
ouitroiS’pducès deiëfreaUi / - ;
: Les grenadiers ^ fruits prôdûîflent ùfl trèæ 

joli eflfetv‘fiïrtout -dfepti-isí;lá> fflivjuin juíqíi-eit 
Septembre 'qu’ils font chargés : dé fleu rs. 1 »'mr.: 

On füce avec plaiiiriès gbains de ces fruitsi 
Ceuxqui ont de Pacido nettoient la boutbei 
& exciteutd’appétit." 1 1 ' v: 1 ' :-

¿©ansies Provinces1 ¡méridionalesde iéFtattti 
ce, le fruit du grenadier cultivé, a une eau 
très - fucrée & fort agréa blé. Mais cette éfpeee 
ne mûrit point parfaitement aux envirobs dd 
Paris, ;où elle eft toujours infipide. • ?

Les efpecés'à fleurs doublés méritent d’être 
cultivées , pour la beauté de leurs fleurs. Mai*
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ces arbrifleaux font fujetsà ne fleurir bien, dans 
le climat de Paris , que quand ils font eniCaiffe; 
ils pouffent beaucoup de bois , & ne donnent 
prefque pas de fleurs, en pleine terres

En Amérique on forme des haies dans les 
jardins avec le nain , qui foùlfre bien le eu 
feau & le croilfant. Dans nos pays il fait un ar- 
bufte charmant. Il ne s’éleve pas plus d’un pied 
& demi. Loriqu’il; elt couvert de fleur il eft 
d'autant plus agréable,que fa taille permet de 
l'avoir dans la chambre. 0,n peut faire ufage de 
l ’écoree de la pomme de (grenade qu’on appelle 
Malicoriüm commeyda VéçQrçe du chêne pour 
tanenles cuirs. Elle change en noir,la; fo,lution 
du vitriol comme : la noix de gale, &  eft par 
eonféquent propre à faire de l’encre, i.

GRENADILLE ; ou l'kur de la pajjlon : en 
X-ntiu. GramdiUai.& PaJjfijÎQrai ,Q.n appelle cette 
plante gxenadille.par ;c©.que l’intérieurde fon 
fruit reifcmble un peu à celui de la G ren ad e^  
fleur de la paillon par ce qu’on prétend que le 
dedans de la fleur repréfente une partie des inf- 
trumens de la paillon de, notre Sauveur* .Le 
calice des plantes de ce genre eft d’une feule 
piece, fort ouvert, & divifé en cinq parties), 
dont chacune eft terminée, par un petit crochet-* 
il tombe avant la .maturité.du fruit. La fle(àr a 
cinq pétales , placés entre les divifions du ca
lice, & pôles fur le haut de fou tube. -Une 
double ou triple couronne de filets ou neéla- 
tiurn , environne une efpjece de tuyau légère
ment attache en dedans des ¡pétales & au haut 
du tube du calice, ;Uu difqueapplati, pëu éle*
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vé fur le centre du calice, porte cinq étamines, 
accompagnées d’un embryon furmonté de trois 
ftyls reflèmblans à des cldus ; les fommets des 
étamines Tout longs , &  légèrement attachés 
aux filets -fur lefquels ils jouent. L ’embryoa 
devient un fruit charnu & coriacé j quiapref. 
que la forme d’ un petit concombre , d’une oli
ve , d’un citron, & c .:j & eft rempli d’un mu
cilage tranfparent, liquide, & plus ou moins 
agréable au-goût. Sur ce mucilage ibm [atta
chées beaucoup de femences applaties , ridées, 
dont chacune eft enveloppée d’une membrane : 
cites forment enfemble trois lignes, dans la 
longueur du fruit. - -
: Ces fleurs nailfent une à une dans l’ailTelle des 
feuilles. Beaucoup au deflbus de leur calice, 
font trois écailles ou’feuilles oppofées, à - peu- 
pîès-égalès , qùeTon peut regarder comme un 
fécond calice. Ces fleurs font fujettes à beau
coup'de variétés. î

Les'fouilles font prefqüe toujours très-pro- 
fondénVent découpées , ou formées de longues 
digitâtidns ï  fimples »• alternes , & portées fur 
an pédicule cylindrique-, ;■ qui femple foire 
corps avec les branchés. Avant leur développe
ment elles font pliécs fur leur longueur, en au
tant de doubles qu’elles ont de-nervures du dt- 
gkiuioriS j &  rapprochées en forme -de cône , 
ens’appliqüant lesünes aux autres parle côté.

De chaque côté dit pédicqle des feuilles, 
fohtdeûx ftipules aiïeü grandes.

•Lés branches font forincnteufes, &  s’atta
chent à ce qui les environne , au m oyen de 
vrilles.
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Les racines font longues, tortueufes, 8c 

peu branchues.
Les bourgeons font coniques.
Il y en adiyerfés efpeces. Linnæus eti indi. 

que vingt-fix: nous n’en indiquons que fix.
j .  Gnmadilla polyphyllos, fru&u ovato Inft. 

R. Herb. oti'pantaphyÜos, flore cæruleo magna. 
C’eft celle que l’on cultive ordinairement dans 
nos jardins. Les Indiens l’appellent, dit - on, 
Marocato. Elle eft originaire du Bréfil. En peu 
d’années elle s’étend quelquefois à quarante 
pieds depuis fa racine. Scs tiges deviennent fort 
greffes, ont une écorce purpurine, &  lie devien
nent point parfaitement ligneufes„ Les far ni eus 
qu’elles pouffent, acquièrent fouvent douze 
ou quinze pieds de longueur durant un feul été: 
ils lent toujours fort menus , & d on n e leur 
donne pas de fupport, ils fe traînent fur terre, 
fe mêlent enfemble, &  prodi&ifent un effet dé- 
fagréable. De chaque nœud fort une feuille dé-, 
coupée profondément en cinq digitations, 
quelquefois en fept i toutes inégales. Chaque 
aidelle de feuille porte une grande fleur Jbleue, 
foutenue par un long péduncule.Le delfoUs des 
fommets des étamines eft jaune. Les ftyls font 
purpurins. Le bas des neétarium l’eft âufîi z.Je 
refte eft bleu. Ces fleurs ont peu d’odeur 
paflent très - vite. Le fru it, en m û riffan t, de
vient d’un jaune pâle : le mucilage qu’il; Ken-, 
ferme eft douqâtre & défagréahle, Depuis le 
commencement de Juillet, que cette, plante 
donne les premières fleurs, il en paroît jour
nellement d’autresjufqu’aux gelées. L

3, GramdtU
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% Granadiüa pentaphyüos, angujUfolia, fia- 
ye ého Boerh. Ses feuiÜes font à cinq digita
tions étroites. Elle fleurit blanc. C ’eft une va
riété de la précédente. J

3. Granadiüa folio tricufpidi, fruSlu Olivœ 
Init. R. Her,b. Cette eljpece croît fans cul

ture en Amérique!' Sa racine eft vivace j & jette 
nombre de tiges farmenteufes, longues de huit 
à dix pieds. Leurs feuilles font tantôt larges, 
prefque entières, découpées peu profondément 
en trois lobes pointus qui repréièntent des 
pointes de hallebarde,& dont celui du milieu eft 
oblique par rapport au pédicule: tantôt ces 
feuilles font profondément découpées en trois 
lobes étroits. Les fleurs font d’un jaune pâle. 
Les fruits font petits, faits à - peu - près, en oli
ve i & prennent une couleur pourpre foncée, 
en mûriiîànt.

2. Granadiüa folio tricufpidi, obtufo, 5̂? 
cailato, Feuilfée Plant. Peruv. Celle - ci a lès 
feuilles marquées de taches qui imitent les yeux 
d’une queue de paon.

5. Granadiüa folio bicorni frtiBu hexagono 
lürimque acuminato Plumer. Comme fes feuil
les font découpées profondément en deux lo
bes , on a pris occafion de la furnommer Culot
te de SuiJJe.

6. Granadiüafru&u Citrijormi -, foliis oblon- 
gis Inft. R. Herb, Le Limon, (ou Citron) d'eau*, 
de l’Amérique. Ses tiges font fortes, branchues, 
iàrmemeufes, & garnies de vrilles, qui leur 
fervent à s’accrocher aux arbres ou arbriflèaux 
veifins pour s’élever à plus de vingt pieds d»

T m e  V I I I ,  H
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haut. Leurs feuilles ont quatre à cinq’pouces de 
long, fur deux de large, fontaifez fermes, 
brillances en déifias. Les boutons des fleurs font 
gros comme des œufs de pigeon : le calice efl: 
extérieurement d’un verd pâle, & blanchâtre 
en dedans ; fes divifions peuvent avoir un pou. 
ce & demi de long, fur fis lignes de large. Les 
pétales font blancs, & marqués de petits points 
rouge - bruns. Les neétarium font de couleur 
violette: la colonne qu’ils entourent eftjau
nâtre i ainiî que le haut de l’ernbryon. Les ftyles 
font couleur pourpre. Ces fleurs ont une odeur 
gracieufe. Lfe fruit eftgros comme un œ uf de 
poule, àpeu-près de même forme, & jaunit en 
mûriffant^fon enveloppe coriacée eft fouple & 
épailfe : le mucilage intérieur a un acide agréa
ble. Les femences font brunâtres, & faites en
cœur. l¥

Culture. On peut élever ces plantes avec les 
femences tirées d’Italie, d’Efpagne, ou d’Amé
rique : étant rare que leurs fruits mûriiTent dans 
notre pays.

Elles fe multiplient aifément par des dra
geons enracinés, qui fe trouvent auprès des 
gros pieds.

On peut auiîi en faire des marcottes.
Les mu 1 & 2 , étant en efpalier, fuppor- 

tentbien nos hyvers & pendant nombre d’an- 
• nees, pourvu qu on ait loin de less garantir 

avec de la litiere ou du tan que l’on met aiv 
pied , <k des -paidaflons fur les tiges quand le 
froid devient nVoureux.

On en icme la graine fur une couché modé^

1 1 4
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rément chaude. Si l’on en garde quelques pieds 
¿ans des pots remplis de'terre de potager , que 
j’oii tient habituellement dans du tan, en leur 
donnant de l’air à propos durant l’été} c’eft 
un bon moyen d’en avoir du fruit qui mûrilfe 
dans notre climat*

Il faut prendre garde que les abris qu’on 
étend fur les tiges n’y entriennent pas l’humi
dité : qui peut leur nuire encoie plus que la 
gelée.

printems, 6n .retranche toutes les pouf
fes foibles i & on raccourcit les autres à la lon
gueur de quatre ou cinq pieds: afin qu’elles re- 
pouflent avec plus de vigueur.

M- Miller dit que les boutures de grenadilîe 
reprennent-bien dans une terre fubftantieufé 
& meuble: ontles y  met au printems, avant la 
poulie. U faut des-Branches de l ’année précéden
te & on les place dans des endroits humides. Il 
confeilie de les couvrir de cloches;où l’on don
nera de l’air quand on verra les boutures pouf, 
fer. Après quoi on les tranfplante à demeure, 
au bout.d’un an. ' -

Les nn. 3, 4, Sc 6, paroiffent jufqu’à pré- 
fent exiger qu’on leï traite dans notre climaty\ 
en plantes exotiques délicates, & mifes dans ' 
une ferre'un peu’chaude.

Ufîtges les grenüdillès font propres à garnir 
des murs, des tonnelles , des terraifes.

Dans la Nouvelle Efpagne , où le fruit du 
tu 1 parvient à maturité, les EfpagnoÎs aiiiiî 
que les Indiens l’ouvreritf comme on ouvre les 
œufs, pour'fuèer la liqueur aigrelette qu’ilcon-

H  2



tient & qui leur paroît délicieuiè, A la Marti
nique , on appelle ce fruit Tomme de Liane

GRENAILLES : métal mis en grains gros, 
comme de petits pois. V oyezDyagee deVLQMBt, 
On réduit ainfi l’argent pour l’affiner au falpè- 
tre. Voyez G ranuler. -y.

GRÊNELI1ENNE V o y e z^ m a r y l l is .
GRENIER; lieu placé immédiatement fous 

le comble d’une maifon, & deftiné à ferrer les 
grains battus & nettoyés, le foin, la paille* 

Les. greniérs pour le grain doivent être 
bien aérés, fur - tout du côté du Nord : &  on 
doit en pratiquer les ouvertures à cette expoiî- 
tion ou à celle du Levant ; afin de garantir le 
grain contre l’humidité qu’attireroient les vents 
du Midi & les vents chauds du Couchant. Ces 
ouvertures doivent être garnies de jaioufies ou 
de c la iesp o u r en défendre l’entrée aux oi* 
féaux , & de bons volets par deifus. Quelques 
Auteurs confeillent de faire des foupirauxau 
haut de ces greniers, pour donner entrée à 
l’air, & laiifer fortir la vapeur qui s’exhale des 
tas de bled. C ’eft pourquoi ils ne veulent pas 
qu’on les-lambriiTe fous les tuiles, parce que 
les entre-deux favorifent la circulation de l’air. 
On voit néanmoins des greniers lambniiés & 
de plafonnes, où le grain fe conferve bien fec. 
D ’a ille u rs le s  ouvertures dont nous avons 
parlé, n’admettent qu’un air frais & fec : & 
il eft conïlamment d’expérience que le bled de
vient humide , & eil habituellement dur éi 
nptt Sonnant, dans les greniers qui ne font 
couverts que de tuiies u ues. Sous le chaume ,



dont Tépaifleur eft toujours un puiflant obftài. 
cle à la circulation de l’a ir, on voit les grains 
fe conferver preRjue inaltérables : mais il eft 
vrai q.ue le pied de ces fortes de couvertures eft 
ouvert.

L’aire du grenier peut être dè terre; jamais 
de chaux. Garnie de plâtre, que l’on aura dur
ci en y  répandant du fang de bœ uf, elle eft 
très - bonne. Il eft avantageux de carreler uni 
grenier à grain , pourvu qu’j! ne foit pas expo- 
fé à devenir humide : le bled .y  eft moins Tu- 
jet à contracter un goût de pouffiere. Le grain 
fe tient aifez fain dans un grenier planchcyé-: 
mais il faut que les joi nts l’oient bien ferrés % 
fans quoi il s’en perd beaucoup.

S’il y  a des fenêtres au M id i, on doit avoir ■ 
foin de les bien fermer en tenis humide, 6c  
dans les vents chauds.

Il eft à propos que le grenier ne foit pas au- 
deflus d’un cellier oü d’autre lieu humide, ni 
au - deftus des étables ou écuries: On peut lé 
placer an - deÏÏus de la çharreterie. Il n’y  a pas 
¿’inconvénient que le grenier au foin & à lu 
paille foit au - deflus de celui à grain. Voyesr 
lés articles Conferver te Bled-.-? O iseaux;

G R ËÿÎO U ÎLLEi animal amphibie , qui le* 
retire ordinairement dans les eaux marécageiiw 
fes & bourbeùfes. Les grenouilles vivent d’her
bes , de mouches, de taupes mortes, de limai 
çons, & d’autres petits animaux. ;

Elles font la proie du btéreau, du canard». 
& des oifeaux aquatiques. •

Le mâle de la grenouille eft facile à diftiiv
h  a



guer par trois petites veiïies qu’il a près de la 
tète ; & par ie pied de devant , dont une des 
parties antérieures eft quatre fois plus gro'iTe 
que dans la femelle.

Cointnent oh prend les Grenouilles lu Huit avec 
le feu. Ce n’eft pas un médiocre plaifir pour 
ceux qui ne craindront point de#fe mettre dans 
l’eau, que de prendre des grenouilles la nuit 
avec le feu; attendu la gande quantité qui y 
accourent. Plus le tems eit obfcur, meilleure 
eft cette pèche. ' . ■ ;

Plufieurs perfonnes y  peuvent aller en Tern
ie ; chacune portant un fac pour nxettre ce 
qu’elle prendra. Il faut avoir des torchesftle pail
le , dont il y aura toujours une ¿’allumée pour, 
faire approcher les grenouilles & pour voir clair 
à'jes amaffer. .

Prenez une efpece de fac ou poche de toile , 
que vous mettrez entre vos jambes, en forte que 
le fond traîne à bas, ou balance contre le gras 
des jambes, & que l’ouverture de l?r poche foit 
attachée d’un côté à votre ceinture & le refte 
foit ouvert pour mettre les grenouilles à mefure 
que vous les prendrez.. Entrez ainfi dans l’eau, 
nues jambes. A mefure que vous en mettrez 
dans Je fac, ferrez vos cuiifes l’une contre l’au
tre pour les empêcher de fortir ,- fi yoùs.ipaU 
mez mieux tenir le fac toujours fermé , de la 
main gauche , pendant que vous amaflerez de 
la droite.

Vous pouvez être trois ou quatre pêcheurs 
de cette forte, avec un homme parmi vous 
qui tiendra le fende paille ou un Sambéau pour
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vous éclairer.' O n a le moyen de les choïfir; 
Car elles ne remuent, point. Il ne faut faire au
cun bruitf parce qu’elles Te cachent quand elles 
en entendent. Vous les verrez toutes fe mou
voir à la clarté du feü ; s’imaginant peut - être 
que c’eft le jour.

On dit que» pour faire taire les grenouilles * 
il fuffit de mettre une lumière fur le bord da 
l’eau où elles font.

Maniered'Appyterles Grenouilles. Il fa ut en 
prendre feulement les cuiiTesV dépouillées da 
leur peau; & les fricaffer comme les poulets î  
ou bien les frite dans du beurre , ou de bonne 
huile -5 &  les fervir chaudement ùveç yerjus » 
Tel & poivre, on les met auffi en bignets. :

Autres ufàgesdes Grenouilles. Y  oyez Bisque 
depoißon. La hn de ce qui concerne la pêche 
du Brochet. Eau .,

G REN Q U ILLETTJL Confultez l’article
Renoncule.

‘ G KESILO N . V oyez Mouture.
G R E W ÏA ; ou Guidonia.Lcs fleurs de cet

te plante qui font d’un beau violet & affez gran
des, parfemées qa- & là fur l’extrémité des bran
ches. Les feuilles font ovales, terminées par 
une,pointe obtufe , fioement dentelées fur les 
bords, & poféesalternativement fur les bran
dies. Grewia coroffis acutis. Linn. Le qGfccvU» 
fe multiplie par marcottes. Cet arbfiileau de
vient aflêz granTr -iTeit fort joli an commence
ment de Juin , tems où il eft en fleur, ¡ainfi il 
peut fervir .àdadéqojÈ^tfon des bosquets d’été.
: GRE2  t ifost les greffes dents
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d’en - haut d’un fanglier » qui touchent & 
fraient contre les defenfes , & qui {embleot les 
aiguifer : c’eft apparemment d’où eft venu ce 
nom.

GRIBLETTES. Confidtez ce m ot, entre 
les Maniérés d’apprêter les différentes parties 
du Cochon.

GRIBOURI. Voyez vigne. On le nomme 
en latin Cryptocephalas. Ii eft d’une forme 
ovale. Ses pattes font longues, fa tète eft pe
tite & cachée en partie par la rondeur du cor- 
celet. Ses antennes font longues, filiformes, 
compofées d’articles allongés & d’égale grofleuiî 
par - tout. En générai les gribouris habitent 
les endroits humides.

GRILLON domejiique ou cri - cri. Gryllus 
pedibus anticis fimplicibus< Il habite les trous 
des cheminées, les foyers , les fours &c. Pour 
les prendre il faut approcher la lumière d’une 
chandelle de l’endroit où on les entend. Ils for- 
tent de leurs niches & on les détruit.

GRIFFADE: (Fane.) c’eft une bleifure que 
roiicau fait au gibier avec fes ongles, ou griffes;

GRIFFE: terme de Fkurijle ; fouventfy- 
nonyme de Patte, Mais il peut être mieux de 
h s diftinguer ; en réfervant Griffe pour les ra
cines dé renoncule ; Vôyez-Anemone.- - - . 
fC GRIFFER: terme’de Fauconnerie prendre 
de la griffe i ainfi que font les oifeaux de proie*.

GRIFFON Chien. Voyez ce mot dans l’ar
ticle Chien. . . . : :

GRILLADE. Voyez Carbonade.
GRIIjLER la Viande &è, Voyez Anguille.

123



fur le g ril T urbot grillé: T ruite grillée. 
^NDOUILLE fourrée. Autres Maniérés d’apprêter 
les Artichauts , ri. 2. Oreilles de Cochon 
grillées.

Avant de faire griller, il faut bien chauffer 
Je gril : cela empêche que la viande ou le poif. 
ion 11e s’y  attachent & fe déchirent.

GKILLO - Talpa &  G R IL L O N  - Taupe.
Voyez Cou RT 1 LL 1ERE.

G R IO T T E ; efpece de cerife à courts 
queue. Voyez Fruits Secs. Cerisier.

GRIS de Un. Confultezce mot dans l’article 
Couleur.

GRISAILLE: terme de Teinture.. Voyez
Camayeu.

Grisaille de Hollande : Arbre. Confuî- 
tez l’article PEUPLIER.

GRIVE; oileau qui â trois doigts au-de
vant du pied , & un derrière ; le bec droit, 
convexe en deffus , auffi épais que large à fa 
bafe; les bords de la mandibule fupérieure 
¿chancres vers le b o u t, &  l’extrémité de cet
te mandibule prefque droite. ■

La Große Grive, la plus große efpece de no
tre climat, a communément dix à douze pou
ces de longueur depuis  ̂ le bout du bec jufqffà 
celui de la queue. Son bée eft à - peu - près long 
d’un pouce ; gris - brun à fon origine , & noi
râtre vers le bout. Le dedans de fa bouche elfc 
jaune. Au - deffus des narines, & vers les coins 
de la bouche * font quelques poils bruns, tow>



nés en devant, & roides comme des foies, L’i. 
ris des yeux eft couleur denoifette. Le deifus 
delà tète & du cou , & une partie du dos, font 
gris - bruns. La partie inferieure du dos eft 
de la même couleur , mais tire un peu fur 
le roux. La gorge eft blanche, avec une 
fort légère teinte de jaunâtre, & variée ¡de 
quelques petites taches brunes. Les joues, 
le bas du cou, la poitrine, & le ventre, 
font d’un blanc jaunâtre, avecade grandes tâ
ches prefque noires. E lle. a feize pouces & 
demi de vol; & fes;ajles pliçes;s’étendent un 
peu plus bas que de la moitié de la queue. 
Les ailes font en deifus d’un gris- brun fon
cé , avec une fort étroite bordure blanchâ
tre; elles font cendrées en défions: la fé
condé plume eft plus longue que les autres. 
La queue, longue de quatre pouces, a dou
ze plumes, toutes .cendrées en deifous : cel
les du milieu font d’un gris-brun en deifus; 
les autres font en partie de cette couleur, 
mais plus foncée: & toutes font, bordées de 
blanchâtre lur leurs deux côtés : les trois der
nières de chaque côté font terminées, de blanc; 
cette ..couleur occupe d’autant plus d’efpace, 

.que fa plume eft/plus extérieure. Les pieds 
font jaunâtres; & .lés ongles noirs.
; On en voit qui font prefque blanches,

- avec des taches fur la poitrine...
Celle que nous venons de décrire fe per

che au printems ,, à la cime des plus grands 
arbres, pour faire fon nid. Sa couvée eft 
quelquefois de dix œufs. Elle chante très-
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bien- O n ne la ,.voit, pas voler pair, troupe : chaque mâle & femelle fe fuffifept pour fe tenjr mutuellement compagnie.
Cet oifeau fe nourrit d’infcdtes; & devdif- 

férentes!. baies ; çonimes celles de genievre* 
& de lierre. Elle aime beaucoup le gui &  
]cs olives : & encore particuliérement le rai- 
lin,“ qui Vengrajlfe. . .

¿a grive eft,,fort bonne à manger. Elle 
excite l’appétit, fortifie feitomac, irourriç 
beaucoup ) a Ja,:çhair. délicate, d’un goût ex
quis , & d’un bon fuc. Elle eft meilleure en 
automne , & ed terns, froid, qu’en toute au
tre (uifon. Il Faut Jar ch oifir jeune &, grade., 
Qp la fert plus .communément, pour, rôt B 
que .pour entrée. . . ..  _ ...

Sans 'décrire ici, les . difBrëntes;. mànieres. 
dont on l’apprête, lefquelles font" détaillées 
dans.-les.., Hyr^s.qd^,.quifiiie» & fqjnyent em- 
barraflantes ; nous ;n’i;ndiquerous,iH'que tes» 
pius atiees , qui cependant ne font pas tou- 
ioursMe? -moins; flatreufes t pour le goût.

prives à la.. 'P&yfam;e. Plumez les grives * 
épluche^-.les,’ les trouvez proprement, Chi
ne les vuide point. . E m broch ezles fur im, 
petit hâteîeff, & les attachez îur une brc* 
ehe. En fuite m ettez-les au feu: enveloppez 
dans du papier..un. mUKceau d e,lard , grand- 
comme deux doigts mettez- au bout d’u
ne broche; mettez- y  le feu ; &~faites que le 
lard, tombe en fiammes fur vos grives. Quand 
il n’en tombera plus, poudrez les. grives aven 
du fel, & les panez, de mie de pain. Met



tez dans une caflferole ou dans un plat, quel, 
ques échalottes hachees, du fel ou du poi
vre» & un peu de ju s5 ou, au défaut de jus, 
un morceau de beurre, un jus de citron ou 
d’orange aigre, ou du verjus, ou du vinai
gre. Verfez cette iauce dans le plat où vous 
voulez fervir vos grives, & mettez - les par. 
deiïus ; puis, fervez chaudement.

On les rôtit auifi, apprêtées comme les
BecaiTes. .

Grives en Ragoût. L ’011 fait un ragoût dé 
grives , en les palfant à la poêle fans les 
vuider 5 avec du lard fondu, un peu de fa
rine » de fines herbes : le tout alTaifonne de 
fe l, poivre & mufcade. Puis on y  met un 
peu de vin blanc: .&■  loçs que ce' ragoût eft 
cuit, on y  ajoute du jus d’orangé, 'ptouç 
fervir suffi-tôt. J r

En Siléfie on en fait des’ provifions & oit 
les conferve dans le vinaigre à demi -rôties.'

Poür l’ordinaire , on ne rencontre’’ point 
de grives dans le fort de l’été. Elles, arri
vent dans notre climat vers la fin de Sep
tembre. La véritable faifon de leur chalTe 
eft l’automne. Voyez Araignée , terme de 
Chiffe. - "

Pour prendre les Grives £5* autres oifeaux qui 
mangent du gui dans lés arbres. Les grives eit 
font fort friandes : & depuis qu’elles en ont 
mange une fois en un lieu, elles s*’y  arrêtent 
& y retournent toujours tandis qu’il y  a.’ du 
fruit. " i -

V o ic i  une in v en tio n  p ou r prendre les grî-
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ves en grande quantité & fans qu’il en coût»
rien.

Quelques payfans tendent une maehine qui, 
quoique fimple a un très - bon. effet. Cette 
machine 11’eft qu’une houiîine ou verge de bois 
verd, longue à proportion de la groifeur du 
bouquet de gui où on la veut tendre. Elle eft 
ployée en cercle,- & les deux bouts liés enfera- 
ble. Le payfan monte fur l ’arbre, & pend lq 
cercle au - deifus du gui avec trois ficelles, 
pour tenir le cercle horizontalement autant 
qu’il eftpoilible: de forte que le cercle eft au mi
lieu du haut de la touffe de gui. Puis il met au
tour du cercle , de petits collets d’un brin de 
crin de cheval en double, qui font attachés &  
pendent par degrés , les uns en bas, les au
tres lia peu plus haut 5 de façon qu’aucun oî- 
feau 11e puilfe fe pofer ni manger du fruit ians 
fe prendre par les pieds ou par le cou à ces 
collets, quand ils font bien difpofés.

Qn peut mettre de ces machines en pli* 
fleurs endroits, fl on veut prendre quantité 
d’oifeaux.

La grive à pied noir qui fe nourrit de graine 
de genievre, eft extrêmement recherchée au 
pays de Vaud. Elles deicendent des montagnes 
à rentrée de l’h y v e r , & on les prend avec de 
grands filets placés auprès des bois; & des chai! 
leurs lesy  conduifeot en faifant fiffler au - def* 
fus du vol. des grives des pierres lancées aveç 
des frondes.

G R O IN  de cochon. Confultez ce mot dass 
farticle C o c h o n .



GROS. Poids. Voyez É c u £or. Le gros eft 
la huitième partie d’une onee ou dragme. Le 
gros fe divile en trois deniers. Le denier eu 
vingt-quatre grains. Chaque grain eft efti- 
mé peler un grain de bled. Soixante douze 
grains font un gros.

G ros - Bois. En parlant du bois à brûler, 
on dit : „ Il y  a plus de profit à brûler du
J5 gros bois, que des coterets, fagots , &c.

Dans les forêts, lorfqu’il s’agit d’arbre fur 
pied, otî dit un grand bois, non un gros bois: 
quoiqu’on dife qu’il y  a , dans un bois » de 
grùs arbres.

G ros 'Ton : terme de Chajje. C’eft le ton bas 
du cor. .

G ros Vin. C’eft du vin couvert.
GROSEILLE. Voyez l’article Groseil

lier.
GROSEILLIER ; que l’on écrit quelquefois 

Grofelier: en latin Grojjiilaria; & Éibes. Là' 
fleur de ces arbrilfeaux a un calice d’une'feule 
pièce, renflé & divifé en cinq ; un pareil noiii- 
bre de petits pétales obtus, placés fur le haut 
du calice $ & autant d’étamines , furmontées de 
Lommets applatis qui ont une pofition à - peu- 
près horizontale. Le piffcil eft formé d’ üii em
bryon arrondi, & d’iinjou deux flyles. ‘L ’em
bryon devient une baie ronde, fucculente, gaiv 
nie d’un ombilic faillant. On trouve dans.l’in
térieur de cette baie piufieurs femences lon
guettes , arrondies, un peu comprimées, coni- 
•tne angtileufes, enveloppées dans une fubftaïï- 
ce pulpeuie. . . .  ^,0:-;: t
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Toutes les efpeces de grofeilliers peuvent fe 
rapporter à deux genres aifez diiFérens l’un dô 
l’autre. Celui à grappes ; & celui à épines.

Ceux qui font épineux ont les feuilles ar
rondies, aifez petites, découpéesprefque com
me celles de l’épine blanche. Ces grofeilliers '  
portent leurs fruits un à un. Les épines partent 
une, deux, ou trois, du talon qui fupporte les 
feuilles'.

Les grofeilliers qui n’ont point d’épines por
tent leurs fr uits en grappes. Mais chacune de 
leurs fleurs eft accompagnée d’une efpece d’é- 
caille ou poil 1 res - fin , qui peut être deftiné 
à remplacer l’épine. Les feuilles de ceux - ci font 
aifez grandes, figurées comme celles*de la vi
gne,ou plutôt comme celles de l’Opulus,échan- 
crées, dentelées fur leurs bords, & portées par 
de longues queues.

Au refte , on voit au Canada des grofeilliers 
à grappes, dont le fruit eft" rouge, & qui font' 
épineux : & G . Bauhin fait mention d%n gro- 
feillier à un feul grain ; qui n’a pas d’épines.

Si l’on vouloit diftinguer les efpeces de gro
feilliers par leurs fruits, difpofés un à un, ou 
raifemblés en grappe ; on trouveroit des ex
ceptions. Les grofeilliers épineux portent quel- 
qulfois deux, trois, ou quatre grains raSera- 
blés en forme de petites grappes. Mais on a  
établi cette derniere diftindion, en faveur dti 
commun des cultivateurs, qui ont confervéle 
nom de Grojjîilaria aux efpeces qui ne portent 
ordinairement leurs fruits qu’un à un : & ap
pliqué aux autres la dénomination4 e Bibes. -



Les feuilles de tous les grofeilliers font po„' 
l?es alternativement fur les branches.

Les boutons ou bourgeons font terminés en 
pointe.

Ejpeces ou Variétés, i .  Grojfularia fimplici aci* 
fjù h vel fpinoja fylvejlris. Ribes aculeutiwi. Uva 
fpina matth. p. 1^7. Le fuc dont on a féparé le 
grain, doit produire avec le fuc du n, n .  une 
boiifon très-bonne & reifemblante ayx vins 
deMofelle C. B. Le groseillier fauvage épineux. 
On le trouve à la campagne , le long des che
mins.

2 . Grojfularia fpinofa fativa Ç. B. Celui - ci 
éfl: cultivé. On le nomme volontiers grofeillier 
à maquereau} & grofeilles vertes. Ses fruits, plus 
gros que ceux du précédent, d’abord verds, ac
quièrent une couleur blonde ou même dorée, 
en mûriiîant: & au lieu d’une faveur âpre, 
on y  trouve alors un fuc fort doux, & agréa
ble.

On trouve dans la fleur des grofeilliers épi
neux, deux ftyls joints enfemble > que l’on fé- 
pare (ans peine.

L ’un ou Pautre des précédons ont les feuil
les plus ou moinsgraudes. Il y  en a qui ont les 
feuilles panachées de jaune : & d’autres, où el
les font toutes .jaunâtres, . *

On on voit dont le fruit, folitaire, eft gros 
& rougeâtre ¿ tantôt blanc, tirant fur le jaune 
ou le verdj tantôt.bleu, ou violet. .Quanta ce- 
liii a fruit rouge ou pourpre foncé, fon eau 
èft un peu vineufe & fon fruit eft comeftible 
.pour ceux qui .n’ont pas le goût difficile.
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g. GvojfiilaTia fimpliçi aclno, c^uleanmjpU 
rtofa C. B. Celui - c i q u i  porte Tes baies u'na 
à une , & où elles font violettes, n ’a pas d’é
pines.

4. Grojfiilaria multiplia acino, five non fpi- 
nofch hortenfis, rubra -, five Ribes officinanim C. 
B. Le Grofetllier àgrappes rouges, des jardins. 
Au pays de V au d , Raifin de Mays. Son fuc eft 
chargé d’un acide agréable, lorfque le fruit eft 
bien mûr, Son bois eft foupîe, & ïàns épines.

Il y en a une variété dont le fruit eft cou
leur de chair. GroJJulària hortenfis majore Jru8u 
carnes.

On nomme grofeilliers d'Hollande ceux qui 
donnent de gros fruits rouges.

f . Grojfiilaria vulgarisfrufitu dulci C. B. Les 
grappes de celui - ci ont un fuc doux. O n en 
trouve fur les Alpes. Les grains font rouges, 
très-petits, & en général ont fort peu de mé
rite, ■

On en. trouve dont les feuilles {ont pana
chées , foit de jaune, (bit de blanc.

6. Grojfularia hortenfis , majore fru&u albo 
H. R. Par. Grofeiîlier à grappes, qui porte de 
gros fruits, tantôt blancs, tantôt pâles, ou un 
peu roux. O n donne quelquefois à ces fruits 
le nom de Gadelles. O n  les appelle encore gro
uilles d'Hollande. Elles précédent d’un mois 
ou quelquefois de fix femaines, les autres gro- 
feilles en grappes. Ces grofeilliers ont la feuille 
étroite, &  généralement plus jaune que celle 
des autres grofeilliers blancs.
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11 y  en a dont íes feuilles Tönt panaeliles 
blanc.

7. Groflitlaria hortenßs margaritis fir
mili C. B. Les grappes de celui-ci lont gar
nies de grains alfez reifemblans à des perles. 
AüÎÎI les nomme - t-on  grofeilles perlées.

8- Groffidaria mnfpinofa, fru&a nigro ma- 
jore C. B. Le grofeillier à grappes noires. Le Caß 
ßs, ou Poivrier. Voyez Cassis.

9- Groffularia Virginiam ifru&ti oblongo, 
bènte,fer maturitatem nigricarte. Grcfffidaria 
Americana fruBu nigro : grofeillier d’Amérique 
ou de Virginie. Il vient fans culture, dans la 
Penfylvanie. Son fruit, d’abord rouge, devient 
tio iii & effc plus long que celui-du n. précé
dent: dont on pourroit le regarder comme une 
variété. Mais leurs différences font feniibles. 
Les tiges de celui - ci font beaucoup plus me- 
mies, d’un tilfu plus ferré, & revêtues d’une 
écorce plus brune. Ses feuilles, plus petites , 
plus minces, plus douces au toucher, n’ônt 
pas l’odeur forte de celles du caffis. Il porte 
de très-belles grappes de fleurs, dont les pé
tales font plus longs que ceux des autres efpe- 
ces. On n’y  trouve qu’un f ty l, non plus qu’au 
caflîs. Mais le fruit efl plus petit ¿ & comme 
nous l’avons dit., plus allongé,. Ce fruit n’a 
pas graru&iérite , au moins dans notre climat.

CultuyerLes grofeilliers font fort aifés à cul
tiver.

; Plus la terre eft fubftantîeufe, mieux ils y  
réuiîiifent : & ils ne périifentque dans celle qui 
cit des plus raauvaifes. Son fruit nowe mieux de»
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vîetit plus beau & meilleur au Midi & au Le.
vaut. .

O n pourroit les élever de graines. Mais ce
moyen, toujours long, ne doit être mis en uPa
ge que quand on fe propoTe d’obtenir de nou
velles variétés. S i , par exemple, on femoit les 
pépins d’un grofeillier blanc à fruit perlé, qui 
autoit été planté entre plufieurs grofeilliers 
noirs à grappes ; on pourroit obtenir des gro- 
feilliers métifs, qui auroient du parfum & une 
couleur iînguliere. •

Dans toute autre circonftance, le plus ex
péditif eft de planter des drageons enracinés 
qui fe trouvent ordinairement au pied des forts 
grofeilliers. S’il ne s’y  en trouve pas, on Fait 
des marcottes; ou des boutures. Ces arbrif- 
featix reprennent de toutes ces maniérés.

On plante les grofeilliers épineux, „dans des 
rigoles ; comme l’on plante une haie vive. B  
eft à propos de labourer de tems à autre, la 
terre qui les avoifineiafin qu’ils profitent da
vantage , &  donnent de meilleurs fruits à  tous 
égards. On les voit quelquefois s’élever à fix 
ou fept pieds de hauteur. Ils chargent géné
ralement beaucoup; & on les arrête comme 
l’on veut avec les cifeaux. Mais on doit ob~ 
ferver que leurs fruits viennent fur le bois de 
l’année précédente.

Les grofeilliers à grappes réuffîifent particu
liérement bien de boutures; que l’on fait en 
automne, & au printems.

Ils fôuffrent difficilement d’être arrêtés,(¿eft 
pourquoi on doit ne les raccourcir que^uand
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leur hauteur devient nuifible. Les labours &  
les amendemens contribuent a la beaute & 
abondance de leurs fruits.

On les tient prefque toujours en buiflbns: 
ce qui eft leur difpofition naturelle. Cependant 
on leur forme quelquefois une tige haute d’un 
pied & demi, que l’on a foin de bien élaguer 
& de foutenir , afin qu’ils faflent une tête.

Les grofeilles de HoHatide font bien en efi 
palier. Elles garniflent le mur jufqu’à fîx ou 
fept pieds* d’élévation.

On pëut mettre en contre - efpalier tous 
les grofeilliers à grappes. On en fait des bor
dures dans les potagers, ou même des quarrés 
entiers.

Ces arbrifleauxde plaiiènt beaucoup dans un 
fable bien gras, expofé à recevoir de l’humi
dité , de tems à autre. Si on n’a pas un ter- 
rein qui foie naturellement de cette qualité j 
on peut les mettre dans un fable bien amendé 
de fumier de vache; & les arrofer fouvent quand 
leurs fruits feront noués.

Il eft à propos de les renouveller tous les 
dix ans.

Pour qu’ils acquièrent la perfeéfion dont 
ils font fufceptibles , il leur faut deux ou trois 
labours chaque année. Leurs fruits ont en
core befoin de jouir des rayons du foleil : c’eft 
pourquoi on taille ces arbriiTeaux, en fe con
tentant d’ôcer les branches qui font de la con- 
fufion, & celles qui nuifent à la forme gra- 
cieufe des buiflbns ou des efpaliers. Mais cette 
taille doit ne commencer qu’à la troifieme an



née ; afin que les arbrifleaux foient fuflïfam- 
irient garnis pour que Ton puiffe leur ôter du 
fcois fans diminuer leur vigueur. Leurs bran
ches fe taillent fort court. O n coriferve, au
tant que l’on peut, tout le bois d’un & de deux 
ans : & l’on luppritn&le plus vieux. O u  cou
pe les chicots & le bois mort. Lés gros’bour
geons ic taillent à Mois boutons &  les bran
ches moyennes à un où deux yeux. O n  laiflè 
entierés^toutes les petites branches à Êuii. "

Afiù de^ou voir jouir des grofeillëis'eâ grapL 
pes jufqu’aux gelées, on place entre deux aux 
très buifibns plus côiifidéiâbles ceux tju’bri def. 
tine à ■ procurer cêt: agrément : 8t fî les forts 
búiíTótis né leur donnent pat aflez d’ombre, 
on léür met encore tin chapeau de paille lon¿ 
gue , femblable à celui dont on couvre lés ru
ches : ée que l ’ofl fait des que leur fruit eft 
roitgeÿ tant pour i’em’pêbher d’être deiféché 
par-le foleil, que pour le défendre deS pifeauxi

Lés groféillïers ont pour ennemis \es four
mis : qtfé l ’on détruit èn- deur donnant pour 
appas des phioles à demi - pleines de mie!, at
tachées aux grofeillfers. Pour que le miel foie 
plus exactement mêlé avec l’eau, on- les fait 
bouillir enfemble avant de les verfer dans la 
phiole. Quaiid elle eft à -  peu - près pleine de 
fourmis , on la trempe dans de l’eau chaude ; 
pour la nettoyer : puis on y  met de nouvel 
appas. ; ; •

Ufages. La grofeille épincufe eft employée y 
avant fa maturité, dans lès cuifines, pour fup- 
plser au verjus j duùt elle n ’a cependant poinft
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l’agrément : on y, trouve toujours tin goût 
d’herbe. On la nomme grofeille à maquereau, 
parce que fon acide donne de l’agrément , à la 
lauce de ce poiifon.

Ce fruit, cuit à demi - fucre, faffune con
fiture dont on s’accommode dans une faifon où 
-il y  a'peu d’autres fruits récens. ,

11. eft aifez bon à manger crud, : dans fa ma
turité. On fait un cas particulier de^eplui qui 
ciî violet,:attendu que fa pulpe çft-qjfez fer- 

^mè  ̂ *& que foii goût ;apprpçhe de i çelük du
raifin. ... v

On peut^tranfplanter dans lés remffesj, ;des 
pieds de grofeilliers épineux,- aifez communs 
dans, les haies &. les ;broufla,illes. Cet arbufte 
y  convient d’autant mieux« que les lapins n’y  
touchent pas. t -

Il ‘s’élève aifez haujt-pour q.tie l’on.puijffe en 
former de bonnes haies.. Ses épines fortes , 
a ig u e s &.*très - .multipliées., en, font la fureté.

On fait , avec ion fruit , une liqueur vifteu- 
fe, beaucoup meilleure que le vin de grofeiL 
les rouges,/& qui imite mieux le vin de Ca*, 
narie, il le fait de lq même maniéré que le vin 
de groièifles rouges, .,,

On peut les conferver pendant des années 
entières , avec la préparation fuivance. Met
tez- les dans des bouteilles feches, qui ne foient 
pas bien bouchées. Tenez quelque tems ces 
boutei les dans un pot d’eau prefque bouillante,, 
pour faire exhaler ¡’humidité iuperfiue du fruit: 
ôte? enluite le peu de liqueur qui fera dans 
Jeŝ  bouteilles : féchezdez ; lemetiez-y le fruit



& les tenez bien bouchées.
Le fruit-du grofeillier à grappes eft plus e£ 

timé, comme alim ent, que celui de, l’épineux. 
Son goût acidulé eft agréable, quand on l’a 
corrigé par le fucre.

En Médecine on faitplus d’ ufage de la gro- 
feille à grappe , qu’on y  nomme Rilfesi que de 
l’épineufe ,  à laquelle on confèrve le nom de 
(jrojjularia. Il y  a dçs Apothicaires qui en gar
dent du vin toute l’année. Confits avec du fu- 
cre, ces fruits ont preiqueles mêmes efièrt;

La groieille rouge de Hollande, étant cCm-' 
munément grolTe, a fait négliger la culture de 
l’efpece communej que bien des gens néan
moins préfèrent pour confire.

La gelée de grofeilles eft le  fcipci Ribejn de 
Mciiié. ^

L’uiàge des grofeilles doit être aiTez bon dans 
la fievre. . • .

Sirop de grofeilles. V oyez fous le mot Si
rop.

On prépare une liqueur avec le firop de gro*. 
Teilles battu dans l’eau. Cette liqueur eft. très- 
rafraîchiifante, & auffiutile & agréable que la 
limonnade; la grofeille ayant beaucoupAes qua
lités du citron. O n  relever la confiture de ce- 
rifes avec des grofeilles, &  on adoucit la con
fiture de grofeilles avec des framboifes.

Geléé de Grofeilles. V o yez fous le mot G e- 
I Î e.

Vin de Grofeilles rouges, qui a beaucoup de 
force. Un boiifeau de cé fruit bien mûr ,  &  
égrené a Auftne environ vingt-cinq pintes de
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ju s, tnefure de Paris. Dès que ce boifleau eft 
éerafé, verfez-y  douze pintes d’eau ; au bout 
de douze ou feize heures, preifez le tout &■  le 
paflèz. Laiflez la colature tranquille , ju iqu’à 
ce qu’elle foit devenue claire : alors %ous la 
verferez par inclination ; & fur quatre pintes, 
vous mettrez une chopine de bonne eau-de- 
vie 5 ou encore mieux, d’efprit de grofeilles ; 
vous pourrez y  ajouter du lucre, ou quelques 
autres ingrédiens, pour'flatter le goût. Remuez 
bien ce mélange durant umquart d’heure ;2të- 
nez-le fenfuite trois mois bien bouché : la li
queur fera alors parfaite.

Eau de' grofeilles. Ecrafèz dans une pinte 
d’eau une livre de grofeilles : & y mettez un 
¡̂quarteron , ou cinq onces de fucre. Paffez le 
tout à la chauife jufqu’à ce que la liqueur foit 
bien claire. Vous la ferez rafraîchir , - & la don
nerez à boire. Il n’y faut point de citron 5 parce 
qu’elle eft aigrelette d’eÎIe-mèrne. -

Compote de grofeilles rouges. O n la fait de 
même que celle dé frarriboifes.

Confiture liquide de grofeilles. Prenez quatre 
livres-de grofeilles bien épluchées ; vous en 
ccraferez une livre & demie, fi vous voulez, 
après avoir choiS deux livres & demie des plus 
belles : puis vous mettrez quatre livres de fucre 
dans une poêle à confitures, avec un peu d’eau 
pour faire fondre le fucre $ que vous ferez-euire 
«la plume. Alors vous y  jetterez les deux livres 
& demi de grofeilles triées, avec le jus de la 
livre & demie. Enfuite vous poufferez le feu , 

-jufqu’à ce que le ijrop foit fait. Vousaurezaifiâ
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üne bëîle confiture. • i r ; ;
Vous pouvez mettre lés quatre livres dè 

groieilleS , fi vous voulez '% fans lés éërafèr ; 
mais là confiture en fera moins belle. •.

Blanchir oa glacer les grofeilles, Obfervez là 
mêmeicfiôfe que pour les Cerifes. î: : '

Ràsàfia'de grofeilles. GorifuÎtez l’article % &
TAFIÀ. ' " ■ “" ' V . : •’

Tourte de Grofeilles, foit rouges fait blanches , 
g PAnghnfef Les groféilles étant bièrt épluchées,' 
foncez ühe tourtière avec liriè abâiiTe de1 pâté 
demi-fénilletée : mettez - y autant de grofeilles 
que la tourtière en peut tenir ; & les couvrez 
de fucrèj avec de l ’écorcé de citron véfd râpée. 
Couvrez la tourte avec une autre abàilîc de* 
pâte; Etant cuite au four , Vous lésr glacerez *  
avec du fucre & la pelle rouge, &Ja fervirez 
chaude pour entremets. N .

GROSSE GORGE. 0 ?àhcc) V oyez Gorge.
GROSSEUR : ou plutôt En Grosseur. ! 

Pluiîeurs 'Jardiniers-’fe fervent- de ce terme 
pour‘exprimer qu’üii fruiifà aèqùis lagrôfleür 
qu’il doit avoir pour■ entrer én; maturité, tife 
fruit demeure'quelquèytètrts en cet état /fans 
augmenter; Ain fi- Eôh’âifiijM fr p̂êèhèà font èn 
grojfeühi ntés figues ne finit piis encore ëtt:p~ofi 
feur. - /i:f f  ■ r ::: ' ' •’

GROUETTE ( Ÿerre Jji Voyez Ve- mot

GROUIN de GOCHON. Voyez SisYRiït-
• CH1UM. ^  ; : '■ H ^

GRUAU : c’ëft ta moindre d'e ttAifës fts  
farinas ÿVoit de froment/Voit de fèigle s- fo k
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de méteii > que les Boulangers emploient pour 
faire du pain. s ^

Il y a deux fortes de gruaux j de fins & de 
gros. Les fins gruaux font ceux qui tombent 
par la derniere divifion du bluteau , foit dans 
les moulins* foit Chez les Boulangers qui.-font 
bluter à la niaifon. Les gros gruaux font ceux 
que produit le Ton que l’on refafle. Lorfque 
ces gruaux fe refaflènt aux moulins » on les 
appelle recoupes ; &  la farine qui en provient 
a encore des gruaux , qu’on appelle recoupet- 
tes. Cette dernière forte.de gruaux ne fert qu’à 
faire ces efpeces de pâtés, dans lefquels les 
Perruquiers font cuire les cheveux. I l oft pour
tant quelquefois pem iisv fa  ̂ dans je tems 
de difette, de mêler les, recoupettes dans le 
pain. Voyez Mo u t u r e .  ̂ ;;; r

G ruau : c’eft: une Avoine féchée au four, 
& mife en grofle farine menue, par le moyen 
de la pile , ou d’une forte de moulin , - qui en 
moulant l’avoine , la coupe & la monde de fa 
peau. Le meilleurgruau d’avoinevientcommu* 
îicment de Bretagne. Voyez Av o in b , G ruer.

GRUE: c’eft un grand oifeau;,, dont Ie co.u 
& je's pieds font, fort; longs. La grue n ’eft pas 
commune en France j &  l’on nlen.^iti^uere- 
d’ufage comme aliment. Cependant fa chair 
nourrit beaucoup & folidement ; elle eft même 
délicate, quand' l’oifeau eft jeune & tendre. On 
en fait de très-bonne foupe.

Pour prendre les Grues. Voyez Appr o ch er . 
G ruyer , terme de Fauconnerie. h 

GRUER ks grains y tels, que l’avoine » l’or-

*3J C R U



«e, &c. C ’eftles dépouiller de leur écorce, en 
les paflant dans un moulin fait exprès, ou fe 
fervant de quelque autre inftrument. C ’eft auifî 
ce qu’on nomme Monder.^

On prend du plus gros grain j- on le met 
dans un four tiede, après en avoir tiré le pain. 
Enfuite on le monde au m oulin, enforte que 
chaque grain foi.t coneaCé en deux ou trois 
morceaux : puis on en fépare la peau avec lé 
van, ou avec un grand crible. , ■ <

GRU M ELEU X : c’eft ce qui eft formé d’ un 
aflemblage de grumeaux. Les Jardiniers difent : 
La chciir, de ce fruit ejl grumeîeufe &  pâtertfe : la 
fupsrfide de ce fruit ejl grumeîeufe.

GRUYER,- (Fauc.) iè dit d’un oifcau dref- 
fé pour la chafle des grues. On dit : défi un oi- 
feau Gruyer. , ■■■ . .

GUAIARABA. Voyez Arbre de la nouvelle 
Efpagne< ... , >, ■ -

GUAIACUM. Voyez Gaiac. 
GUANABANUS. Voyez Assiminier. 
G U AYAVIER  ou Goyavier ou Poirier 

des Indes \ arbre des Indes Orientales , &  de 
plia (leurs provinces d’Amérique. Il eft très-efti- 
mé. Sa femence , qui peut paifer par le corps 
des animaux, fans perdre fa vertu végétative, 
pouffe un arbre q u i, au bout de trois ans, por
te du fruit ; & il continue à en porter pendant 
trente ans. Il fe mange crud , &  on en fait des. 
compotes ou des marmelades qui font-gxcellen-. 
tes: on en fait auflj des candis & desjsâtes. Le 
bois de cet arbre eft très-bon à brûler & à faire 
du charbon. O n fe fert de ion écorce pour tan-, 
ner les cuirs.



G U E
\

G U E D E , ou Guesde , V ouede , Pastel 
en latin Ifatis & Glafmm. Cette plante change 
eonfidérablement pat la culture : suffi fait-on 
une diftinétionde la plante comme cultivée ; 
ou dans l’état iauvage. Celle-ci a les feuilles 
beaucoup plus étroites» & eft plus petite dans 
toutes fes parties. •

La -Gi'.êde Cultivée a de larges & longues 
feuilles d’ùn verd bleuâtre, fimples, entières, 
ïiffes » terminées en pointe: dont les unes, 
beaucoup plus grandes, fortent immédiate
ment de la racine, & touffent beaucoup; les 
autres, toujours uniques , diminuant à pro
portion qu’elles font plus voifines. du iommet, 
embraifentla tige & les branches par leur bafe, 
dans une: poiîtion irrégulière. Les tiges font 
cylindriques »■ droites, hautes d’environ trois 
pieds, alfez groifes, & fe divifent en nombre 
de rameaux prefque dès le bas. Au fommet 
des rameaux eft une multitude de petites fleurs 
jaunes, du genre de celles qu’on nomme fleurs 
en croix. Leur calice eft coloré, & formé de 
quatre pièces ovales, difpofées en croix, ainiî 
que les petales. Il y  a dans chaque fleur fix éta
mines , dont quatre font auffi longues qüe les 
pétales , & deux plus courtes: leurs fortimets 
l ’ont oblongs. Au milieu dès étamines eft un 
embryon oblong & applati, dont le ftyle ne 
s’eleve que jufqu’aux étamines courtes. Les 
petales & le calice étant tombés, cet embryon 
devient une capfule ou fiücule applatie, bru
ne , eompofee de deux panneaux appliqués 
l ’on for 1 autre, & femblable à une languette*

* *
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Dans chaque réparation, faite par les panJ 
neaux, fe trouve une feule femence oblongue, 
arrondie, dure, anguleufe &  applatîe. La ra
cine de cette plante eft longue, groife , ligneu
se , garnie de fibres j  & pénétre profondément 
en terre.

Culture. Cette plante , bifannuelle , dans 
quelque climat qu’on la cultive , a befoin d’une 
terre qui ait du fonds, & qui foit bien meu
ble, médiocrement feche & fubftantieufe : fans 
quoi elle ne produit prefque rien. Le froid 
& l’excès d’humidité lui font abfolument con
traires.

Il y  a des cantons dont la fuperficie n’eft 
que du gravier, mais deifous lequel eft un 
fable gras de couleur brune , ou une terre 
fine : la guède y  vient à merveille. Sa feuille 
eft alors grande & bien colorée. Quand même 
ces terreins feroient bas & expofes à l’humi-^ 
dite , on a l’expérience que la guêde y  eft 
conftamment très-belle.

Les plaines lui font aiTez favorables j mais 
encore plus les côteaux expofés au Midi. O n  
trouve un grand avantage à mettre cette plante 
dans un terrein nouvellement défriché. Elle le 
dégraiife autant qu’il faut pour le rendre pro
pre à porter du grain.

Elle réuffit très-bien, après des prairies ar
tificielles.

Comme elle a befoin d’ une nourriture aboit-' 
dante, la terre qu’on lui deftine ne fàuroit être 
trop bien préparée , fur-tout par les labours» 
C’eft ici qu’une charrue à plufieurs «outres dg-.
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vient fenfiblement utile. Après avoir laboure,' 
on herfe; fi le tems & la terre font fecs, on 
fait paifer le rouleau » enfuite l’on herfe une 
fécondé fois : puis on ôte les greffes pierres, & 
autres chofes qui empêchent que la terre ne 
foit également meuble & menue par-tout, & 
qui n’avoient pas etc entraînées par la herfe. 
Telle eft la pratique pour les terres feches & 
chaudes. Dans celles qui font un peu humides, 
on forme des guérets élevés ; & on jette au fond 
du fillon toutes les racines & débris de plantes 
que la charrue attire dehors, afin qu’elles y  
pourriffent. Ces terres doivent enfuite être ré
galées, & rendues auifi unies que les planches 
d’un jardin.

Selon M. Duhamel, quelque bonne que foit 
la terre qu’on fe propofe de mettre en paftel, 
il faut la fumer un an auparavant, & y ferner 
d’abord du bled ou de l’oignon, &c. Après la 
récolte de ces plantes, on donne avec la char
rue , ou encore mieux avec la beche, trois pro
fonds labours : le premier en Novembre, & 
les deux autres, aux mois de Février, Mars 
ou Avril. Si ce terrein eft en plaine , & qu’il 
n’ait pas aifez de pente pour l’écoulement des 
eaux, on fait des filions plus ou moins larges, 
fuivant que la terre a de difpofition à retenir 
.l’eau.

M. Miller emploie toute la première année à 
préparer la terre; il veut qu’on la laboure par 
billons en automne ; qu’au bout de quelque 
tems ou herfe bien, pour arracher les mauvai
ses herbes ; que l’on laboure & herfe à certaine
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tîiflaflce en fui te, pour détruire celles qui auront
repouiTé , &  qu’alors on fafle abfolument la 
guerre à toutes les groflcs plantes vivaces j  
qu’on donne encore, un labour^profond, durant 
le mois de Juin : puis , après avoir herfé lort- 
qu’il fe montre de nouvelles herbes, on labou
rera à l’uni, vers la fin de Juillet, ou au cort**- 
mencement d’Août. Alors s’il y  a apparence de 
pluie, on herfera pour femer.

Quand la terre eft préparée, on Terne à la 
volée, ou avec un Petnoir. On Peme clair cette 
graine, & auffi également que l’on peut. Q uoi, 
qu’elle ne leve pas toute, & qu’on voie fouvent 
des endroits où il en manque, il n’eft pas befoht 
de repafler deux fois fur le même endroit en 
femant : il vaut mieux avoir en réferve certai
ne quantité de graine, que l’on met enfuite 
dans les places qui ne font pas garnies. Après 
avoir femé, on herPe avec foin. Quand on veut 
regarnir des endroits vuides, on fait des trous 
à un pied de diftance les uns des autres avec tm 
plantoir; & l’on met cinq ou fix graines dans 
chaque trou.

Au moyen de la nouvelleoulture, on con- 
fume moitié moins de graine ; attendu que les 
plantes acquièrent plus de volume. Mais il y  a 
peu de femehees pour la diftribution defquelles 
un femoir foit plus néceiTaire ; &  l’on ne peut 
s’empêcher de convenir que les labours qu’on 
donne enfuite à cette plante, la font profiter, 
confidgrablement , & en rendent les feuilles 
plus grandes &  de meilleure qualité.

Les uns fement la Quède depuis la mi-F*.

G U E  Ï4I’



viier jufqu’au commencement d’A vril, ou mê
me 3e Mai. D ’autres , depuis le commence
ment d’Août jufqu’en Septembre. Comme fa 
graine mûrit dans les mois de Juin & Juillet, 
plus tôt ou plus tard , félon le clim at, & qu’elle 
fe feme alors d’elie-même, il femble çonvçtra- 
ble de fuivre l’ordre de la nature femen la 
graine quand elle eft parvenue en maturité. 
C ’eft-à. peu près la méthode qu’indique.M. 
Miller. Au refie , cette plante réiîfte bien à 
l’hyver : & pendant ce tems , fes racines fe 
fortifient, enforte qu’elle pouffe.avec vigueur 
dès le printems ; que fes feuilles font de bonne 
heure en état d’être cueillies, & celles qui vien- 
nent enfuite font plus vigoureufes, & peuvent 
être cueillies dix, ou même quinze jours plus 
tôt que celles des plantes femées feulement au 
printems.

En femant en automne, on eft d’ailleurs 
moins expofé à voir les premières pouffes dé
vorées par les infeétes : ce qui eft auiïi ordinaire 
à la guêde qu’aux navets. Si l’on voit tant de 
graine manquer, c’eft qu’on la feme au prin
tems , lorfqu’elle eft altérée : encore eft * on 
heureux,-quand celle qu’on acheté n’eft que 
de l’année précédente; car on entend bien des 
payfans dire que la graine de deux ans eft tout 
aufîi bonne. Des expériences faites avec foin , 
ont affiné que de vingt graines, femées auili- 
tôt après leur maturité , à peine en manque-t- 
il trois ; tandis qu’ii y  en a au moins un quart, 
& quelquefois plus de moitié qui ne leve point 
quand on l’a laiffé vieillir.

Si
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Si l’on ne veut pas femer la guèdé'-avanè 

phy ver, on 'différera le moins qu’on pourra 
pânnée fuivame. Le froid n ’empêche pas1 la 
gfaine de lever ; &  quand elle eft fernée cfe 
bonne heure, elle a moins à craindre les,inftcà 
tes que les pluies chaudes attirent en abondant 
ce, & qui dévorent les-plantes femées trop
tard. :r' ; ; • ■ ■ - '

Quand la guêde eft-un « peu grande, on U  
farcie à la houe, *& on éclaircit le plartfciDans 
la fuite , on-fe iert encore de cet inftruroent i 
tant polir ach eva  de 'détruire leg tiiaiivaifes 
herbes-,1 què pour remuer la terre 'âutcait -d^ 
plantes >&'leur*'donner-de teinte <«ii temkruarf 
nouvelle vigueur. ‘ - '• r : 1 .

Cette opération fe faifc ;bien plus- coriimodép 
ment avec ies-charruea digérés ,;dans la: mou4 
velle eulbuore ¿.qui ne met que-deux, rangéesids 
plantes -«dpacées, à;dix pouces , ;&■  laide .e»d£ 
pieds de diftàuce, d’uneplate h bandevà, l’autre ;̂ 
Le premier rfatclage' ferait; à lar main-avec là 
houe ,"en éclaifciflànt. le plaht-j; nettcryant-çal* 
tre. les rangées où- la chsbffuéïde peut, enoore 
aller, & . raoiaflant un; p.êtf-dA>.tç£re autour; s de 
chaque pied pour le chauffer.-,On laide, environ 
quinze pouces dHntervalle,eitt®e;;çhaque plante.» 
obfervant;des érdiÿç^^uneivis-à-
l’autre,, mars de for teôèjué! Chacune fbit comme 
ifolée & communiqueJibr^mept ¡avec l ’aif,;^  
la terre des deiis plàtesahapde-s ;qui font à-fts 
côtés : se qu’on peut appelle? Qrdre alternaU 
difpojttion alternative. ;
: Comme le profit qu’on dire delà guêde con«

Tome VIII. . K
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fifte/principalement dans les feuilles , on ne 
làuroit trop fe convaincre qu une lèule.plante 
izigouîreufe rend *:davantage que 'lie . feroient 

'ernq autres qui j trop preffées. s’aifanient mu- 
tuellemeiit & dix feuilles de telle chétiye plan- 
te'fbnt înférieure&'en qualité a une qui appar
tient à la plante vignureufe. L -

La diftribution des plantes étant faite , & les 
rangées nettoyées ÿ an*va avec la charrue legere 
dansUesf plates-bandes pour' y  donner un bon 
laboary Capable de détruire, les mau varies her
bes *v& de fournir beaucoup de nourriture aux 
plantes.1 On laboure ainfi toutes les fois que 
les .-¿plates-bandes fe couvrent d’herbes > & in
dépendamment de cela, de tems en tem s, lorL 
qu’riseft befoiiu d’entretenir la belle couleur & 
1&fraîcheur dea feuilles;::. qualités quidbnnent 
le prix à la plante. C’elt pourquoi on/donne un 
labbur entre les deux rangées ,àmmédiatemene 
avant que lesi féHÜle^jacquiérent l’état de gran
deur qui décide polir ¿en fiftre:1arécolte ,r cela 
leur donne une fbélle* couleur, dont on. s’ap- 
pérqoit dèS'le furlendethaiti : & au bout dé dis 
jours-'èllés ont toüte la1 perfection requïfe. pour 
être cueillies. rrü>." ¡.'.J'.; - 'r ■

L’éeiairciiTenîSiil - dés plantes: de guêde doit 
êtrefeit par dej^é&n Environ .un ntoisou cinq 
femaincs après qrdêitesfbîit levées,>iJi fuffit dé 
laide r trois à quatre pouces de diftance réci
proque entr’élles : puis , füoceilivement on les 
erpacea fix ou dduze pouces * dbfervant de les 
elpacer à demeure avant qu’elles foient fortes.
■ O n  aifure- que, dans un pays où l’on a de

H*
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i’gau àcüfpofinon, l’on arrofe par immeriiore 
les champs de pafte) ; mais il faut alors avoir 
de l’eau en aifez grande abondance pour pouvoir 
répéter fpuvent ces arrofemens : fans q u o i, le 
foleil la faifant trop tôt évaporer , il endurcit la 
fuperficie de la terre, &  fait beaucoup de tort 
aux plantes. ;

On fait ordinairement deux récoltes de paf. 
tel dansla même année ; & quelquefois jufqu’à 
quatre, ou fix , lorfque la faifon &  le terreiti 
ont été favorables; la première fe fait vers la 
fin d’Août ; &  la derniere à la fin d’Oétobre 
ou au commencement dp Novembre. Mais il 
faut avoir l’attention de faire celle-ci avant les 
premières gelées : autrement les feuilles que 
l ’on recueilieroît ne vaudroient rien. En géné
ral, i;l n’y  a point de tems fixe pour ces récol
tes. OnleSifait plu&jôt quand la chaleur eft pjus 
grande qu’il a tombé des pluies douqe$_ 
On doit yifiter le champ , pour iàiïir le point 
précis de,1a maturité des feuilles , qui fe con
çoit à ce qu’elles ont toute leur grandeur« 
qu’elles font fermes, pleines de fuc, & que leur 
couleur eft fraîche & d’ un beau verd. Alors il 
faut.fe hâter de les cueillir; car elles dépérit 
fent promptement , fe fanent , &  changent 
de couleur ; &  trois ou quatre jours de plus, 
qu’elles rreftent fur pied , font fuffifans pour 
faire tort de moitié, à la récolte. Dès que les 
îeuilles iont cu eillies, on les met. en tas de 
leur qu’elles ne fe flétriffent. Pendant ce tems 
or les;tient à couvert du foleil &  de la pluie ; 
à m retourne de tems à autre ces feuilles, pour

" ■ K  2
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qu’elles fe macèrent également. En fuite on les
porte foUs la meule d’un moulin a-peu-près 
femblable à celui dont on fe fert pour expri
mer l'huile de lin. On y  broie les. côtes & 
feuilles jufqu'à ce qu’elles ioient reduites en 
une pâte ; dont on forme enfüïte des pelotes 
d’environ une livre pefant.

Après q u o i; l’on 'fë difpôfe à une nouvel
le récolte de feuilles1. Le dernier labour qu’on 
a donné aux plantes 'cpntri'bue bëaucoup à 
en accélérer la poufle.

Au moyen de la nouvelle culture, pfef. 
que toutes les récoltés d’un an font égales 
en quantité & en qualité. Au lieu qjü’en fui- 
vant ' la méthode1 Jbrdin‘àire,. chaque1 récolte 
eft rtioihs;bon!hë & moins abondàntéque cel
le qui l’a précédée : enforte que fi.l’on peut 
quelquefois mêler enfetnble les produits dés 
deux premières, il faut; toujours tnèttre à 
part ce que rendent les autres f  fi rbii ’ ne 
veut gâter tou t, ou en diminuèf lé 'pfix. '

Dans la guêdç, ainfi que dans" lit1 plupart 
des plantés , les grandes feuilles qui vien
nent immédiatement de hr racine , pendent 
quand la tige fe fothVe. On a dohb intérêt 
d’empêpher la guède dé; faire là tige , à moins 
qu’on n’en réferve certaine quantité pour 
graine; L'eS feuilles qu’elle donne èn hyVer 
11e peuvent pas fervir pour la teinture: mai» 
on en tire un bon parti, en laiflant aller les 
moutons dans le champ. Ce pâturage lèse 
donne une 'nourriture faine & abondante : 
Si les plantes n’en. ' répondent; que oiieüsi a»

14S
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printenis î cependant M. Miller penfe que 
ç’eft leur faire autant de tort qu’au froment.

Au refte , à la fin de l’année on coupe la 
guêde tout près de terre: &  elle fubfifte 
ainii deux ou trois ans. Il eft à propos de 
ne pas la laiifer pour l’ordinaire au delà de 
deux ans dans un même terrein : eile l’é- 
puiferoit trop; & elle-même ne fourni
rent plus que de chétives récoltes. A la der
nière on emporte donc la tête de la racine.

Pour avoir de la graine , on laiife , au 
tems de cette récolte, un petit efpace de 
terrein où l’on ne retranche qiVune partie 
des feuilles ; celles qui font mcùns eifentiel- 
]es à la tige. L ’expérience a fait connoître 
que les pieds auxquels on les laiflbit toutes, 
venant à grener trop tô t, les derniers froids 
de l’année fuivante fàifoient fouvent périr les 
femences.

Quand la graine eft m ûre, on coupe les 
tiges; que l’on couche fur terre par ran
gées: & fi le tems eft fec , quatre ou cinq 
jours fuffiiènt pour que l’on puilfe battre 
les gouifes. Si elles reftent trop long-tem s 
couchées fur terre , elles s’ouvrent, &  la 
femence fe perd.

La première récolte de la fécondé année 
eft fouvent auifi bonne que celle de l’année 
précédente. Il n’en eft pas de même de cel
les qui viennent enfuite. C ’eft pourquoi l’on 
s’apperqoit aifément qu’il eft à propos de re- 
nouveîler le plant. Ainfi , après la derniere 
dépouille on donne un bon labour pour y
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en femer d’autre, ou de la graine d’un genre 
différent. On laiife une partie du champ fans 
la labourer, afin que les racines qui y  font 
produifent de la graine l’annee fuivante. On 
emporte avec la herfe hors du champ toutes 
les autres que la charrue a arrachées.

Comme la partie non labourée profite en 
partid du labour que le refte a reçu , les 
plantes qu’on a laiifées en terre deviennent 
très - grandes : & elles rendent quelquefois, 
■ dans un arpent & d em i, autant de graine 
qu’il en tiendroit dans cinq cens pintes de 
Paris.

Tous les ans, après chaque récolte, il 
faut donner un binage, pour favorifer la 
fuivante. On doit regarder comme une bon
ne économie , par rapport à la dépenfe & 
relativement aux fuccès de la culture , que 
de farder à propos fans laiffer grandir les 
mauvaifes herbes.

La féchereffe caufe beaucoup de dommage 
au paftel.

Les fauterelles en dévorent auffi quelque
fois tout un champ dans une foirée. Alors 
il faut promptement couper tout ce qui refte 
de feuilles, pour qu’il en repoulfe de nou
velles.

M. Duhamel n’eft pas d'avis que l’on em
ploie deux fois de fuite le même champ à 
nourrir du paftel. Il préféré d’y  mettre du 
bled, la première année,- du millet, à la
fécondé » puis bien fum er, pour y  ienieï 
du paftel*

iço
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Ufîtges. Les pelotes depaftel, au fortir dà 

tnoulin , font portées dans iun endroit 1 ¿ou
vert 5 où elles puiffent être à l ’abri de Ta 
pluie & du foleil: &  on les y  la Me lécher 
pendant environ quinze jgors, c’efti à - dire 
jufqu’à ce qu’elles aient allez de confiftanee 
pour être réduites en Coques. O n fait pren
dre cette forme à la pâte dans de petits mou
les de bois , de figure ovale, ou à-p eu - 
près femblables au fond d ’un fabot. A me- 
fbre que ces coques font faites , on les met 
fécher fur des claies à jo u r; où elles font 
placées de maniéré qu’elles ne le touchent 
pas, & qu’elles puiiTent prendre l’air dans 
toutes leurs dimenfions. Elles deviennent 
fort dures: & c’eft en cet état qu’on les 
vend aux Marchands.' Dans la Touraine , 
où l’on cultivoit beaucoup de paftei , on di- 
foit Cocaignes au lieu de Coques : & le grand 
débit de cette marchandife rendant le pays 
afiez floriflanc, on a pris occafion de nom
mer Pays de Cocaignes tout pays où on jouit 
d’une aifance confidérable.

Le paftei, ainii préparé, fournit une ex
cellente teinture bleue très-folide, & avec 
laquelle on peut faire toutes les nuances: Il 
n’y a pas bien iong-tem s qu’on lui don- 
noit la préférence lur l’indigo. Enfuite :Oira 
permis, comme par une efpece de tolérance-, 
de mettre une petite quantité d’indigo dans 
les cuves de paftei. Mais étant parvenu à 
perfeélionner la teinture de l’indigo, on em
ploie indifféremment aujourd’hui l’indigo ou
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lé paftel pour la teinture en bleu.
: Avant d’employer les coques de paftel, i| 

faut les mettre long - têtus tremper dans l’eau 
pour pouvoir les cafler.

G uede : terme- de ChaJJe. Voyez G uide. 
Maniéré de prendre les CANARDS'/ avec des 
filets.
. GUEPE. Pour défendre les fruits des 
guêpes on place des bouteilles de miel & 
d’ail auprès des arbres fruitiers, & en les 
renouvellant une fois chaque fetnaine.

Si les Anciens,avoient fu obferver,,les guê
pes auroient pu leur apprendre l’art de fai
re le papier. Il nous refte à apprendre de ces 
intèéfes les moyens de faire du papier avec 
d’autres matières, que les chiffons. Elles en 
font avec du bois, on fait que les Japonnois 
n’emploient pour leur papier que des écorces 
de certains arbres, qu’ils mettent en bouillie.
, GUERET : terre labourée à la charrue. 
Voyez Arvum.

, Lever le G u e r e t . Ce terme lignifie don
ner le premier labour aux jachères ; ouvra
ge qui s’exécute en Mars : on dit auffi GüE-
RETER.

GUEULE. ( ChaJJe )  On dit d’un chien, au 
bout de cinq mois, qu’il a fait fa gueule, 
lorfqu’il a été nourri avec du la it , & qu’il 
commence à être vigoureux. On dit qu’un 
chien chaife de gueule lorfau’il aboie & qu’il 
cft fur la voie.

G ueule de Lion £5? Gueule de Loup. 
-Voyez Mufle de Veaiu
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G ueule  : terme de Botanique. On nom, 
nie Fleur en Gueule, ou Fleur Labiée , en la
tin Flos Labiatus , une fleur monopétale ; for
cée d’un tuyau ordinairement percé dans le 
fond , & terminé en devant par une efpece 
de gueule , repréfentée par deux levres prin
cipales plus ou moins écartées, & qui fe 
fubdivifent en plufieurs autres pièces. Voyez 
Barba.: &  C y t in u s . Il y  a quatre étamines 
attachées au pétale : dont deux font plus 
courtes que les autres. A la fleur fuecédent 
quatre femences, qui n’ont pour enveloppe 
que le calice : ce qui diftingue cette famille 
d’avec celle des fleurs perfonnées , & d’avec 
les autres monopétales irrégulières.

G U E U L E -N O IR E . Voyez A ir e l l e .
G U E U X : celui qui mendie à titre de 

pauvreté. Voyez Aumône.
Les gueux emploient plufieurs moyens four 

Je déguifen & pour exciter la compalfion. 
Les uns: fe fervent de la fumée de cum in, 
ou de foufre pour fe rendre pâles : ou fe frot
tent de fleurs de genêt pilées, ou de femen- 
ce de carthame, pour fe rendre le teint jau
ne. Les autres fe noirciifent d’huile & de 
fuie, pour paroître comme frappés de la 
foudre. Pour enlever ces couleurs artificiel
les, il n’y  a qu’à leur frotter le vifage avec 
du favon.

Il y  en a qui s’appliquent fur la chair des 
racines de renoncule dans de la laine ou de 
la filafie, pour y  contrefaire la maladie du
charbon, ,,
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D ’autres fe font fouffler entre chair' & 
peau, par un trou qu’ils fe font auprès de 
l’oreille, ou ailleurs j pour fe faire croire 
hydropiques.

Un Cafman de Flandre fe faifoit boucher 
l’anus tous les matins fort exa&ement; ava- 
loit une demi-livre de beurre , & de vif-ar
gent enfuite: ce qui lui faifoit faire des meu
ve: nens fi extraordinaires , que le peuple le 
croyoit pofledé. Le foir, en fe débouchant, 
il fe guériifoit.

Les gueux fe fervent aulfi de la flamniu- 
le , de la vigne blanche, du turbith, du fuc 
de tithymale, & de plufieurs autres plantes 
cauftiques; pour fe faire des ulcérés: qu’il 
cit ailé de difcerner.

G U I: en latin Vifcum: ( BoA) plante pa
rafée , très - commune, que l’on ne voit ja
mais végéter fur la terre, mais toujours fur 
les branches de divers arbres ; tels que le 
Poirier, le Saule, le Coudrier, le Peuplier, 
le Tilleul, le Pin, le Sapin, le M elexe, le 
Piftachier, le N oyer, le Coignaifier, le Né
flier, le Cormier, le Prunier, l’Amandier, 
le Rofier, le Châtaignier, le Bouleau , l’E
rable, le Frêne, l’Ofivier, l’Orme , le Noir- 
prun, le Buis, le Chêne , la V igne, le Ge
névrier, le faux Acacia; & jamais  ̂ fur le Fi
guier. le Hêtre , le Pommier, l’Épine-Blan- 
che, &c. Elle y  tient fortement par fes ra
cines entrelacées dans les couches corticales 
des branches. La première année & quelque
fois encore la fécondé, on n’apperqoit' d’au

g u f;  g u i



tre production des racines qu’une petite ti
ge terminée par un bouton ou par une eil 
pece de petite houpe qui femble être la nàif. 
lance de quelques feuilles. Au printêms fui- 
vanc, il fort de ce bouton deux feuilles op- 
pofées, épaiifes , charnues fans être fuccu- 
lentes, entières & d’une forme très-allon
gée ; dans l’aiiTelle defquelles fe forment deux 
boutons, d’où naiifent enfuite deux bran
ches terminées par deux ou trois feuilles, &  
qui croifent les autres. Le gui devient ainiï 
un arbufte très - branchu -, &  forme une bou
le aifez régulière, qui peut avoir un pied &  
demi ou deux pieds de diamètre. Toute la 
plante eft jaunâtre. Au mois de M a i, elle 
porte des fleurs : dont les unes font mâles » 
& les autres femelles, fur des individus dif- 
férens. Les fleurs mâles ont un calice ou pé
tale , d’une feule pièce , divilée en quatre 
parties épaiifes, larges , & ovales. Quatre 
étamines, ou plutôt quatre fommets, tien
nent aux parois de ce calice. Les fleurs fe
melles font formées par un embryon couron
né de quatre petites feuilles : qu’il importe 
peu de regarder comme des pétales, ou som
me les échancrures d’un calice dont l’embryon 
feroit partie. O n apperqoit entre ces quatre 
feuilles un ftigm at, immédiatement attaché 
à l’embryon. Cet embryon devient une baie 
aifez ronde, m olle, fucculente, un peu plus 
grofle qu’un pois, blanche ou d’autre cou
leur, attachée par un court pétiole au fond 
d’un calice charnu ; quand elle eft m ûre, la
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peau qui la couvre eft ferme , luiiànte> de« 
> mi - tranfparente. Sous cette peau Ton trou, 

ve une iubftance gluante; dans laquelle exifle 
une femence verdâtre, quelquefois ovale, 
fouvent triangulaire , ou de quelque autre 
forme, fuivant la quantité de germes qu’elle 
contient ; mais ccttc femencc eft toujours 
applatie.

Les fleurs, foit mâles foit femelles, font 
raflemblces par bouquets dans les aiflelles des 
feuilles, ou aux extrémités des branches.

Les feuilles du gui ne tombent point en 
hyver. Elles femblent être lilïes & unies: 
mais en les examinant avec attention » l’on 
apperçoit cinq ou fix nervures qui partent du 
pédicule, & qui s’étendent jufqu’à l’extrémité.

Les branches font droites d’un nœud à un 
antre. Mais à chaque nœud elles perdent leur 
direction, & s’inclinent en divers fens.

Culture. Après toutes les tentatives que 
l’on a faites, on convient qu,e le gui ne peut 
s’élever fur terre. Mais on reuflit à le femer 
& élever fur différentes efpeces d’arbres.

On a long - tems cru que les fcmences du 
gui étoient incapables de germer, fi elles n’a- 
voient pafle par l’eftomac des oifeatix qui fe 
nourrilfent de fes baies. Mais il eft certain 
pat l’expérience, qu’un médiocre degré d’hu- 
midite luffit pour en exciter la germination. 
Seulement peut-on être réfervé pour ne pas 
coutelier aux anciens & à plufieurs moder
nes , que les graines mangées par les oiipéux 
tombent enfuies avec leurs excrémens  ̂ fur

i<)6



quelques branches > &  y  lèvent. Au refte, 
une óbfervation bien fûre eft que la G rive, 
très-friande des baies de g u i, elTuie fon bec 
contre les branches dés arbres ; &  y  dépo- 
fc ainiî les femences, qui y  refte.pt au moyen 
de la fu'bftance vifqueufe où elles font en
gagées. '

M. Miller prétend qu’elles ne réuffiiTem que 
fur dés arbres dont l’écorce .eft unie ; &  que 
le tiiTu de: Pecoree de chêne' étarit ' très-fer
ré, la radicule du gui ne peut y  avoir ac
cès : suffi les curieux s’emparent - ils promp- 
temenff du petit nombre, de plantes de gui 
qui naflTent quelquefois^ fur cet arbre; où il 
n’a 'jamâis"Jpù eh faire lever la ièmence;

Ufagëi- Quoique le gui eohferve fés feuil
les pendant l’hyyer, ce n’eft: cependant pas 
iine décorâtion pour les jardins: íes touffes 
éparfes fur les arbres ne préfentent rien d’a
gréable. . -

Cette plante, parafite fatigue toujours les 
arbres auxquels elle s’attache. Auffi fa it-o ti 
bien de lia détruire. ' ' : °  . ^

G n eir faifoit autrefois de la glu-. V o y  ex 
Glu. -? • -, " - ■ • ■ •' ‘

Les 'gifiVeSi les' m ettesV &  d’autres oi- 
feaux, fe nourriffent des baies d u g U i  gen-i 
dantff’hyHierF 1 - •" '• ::

GUIDE W < 5UEDE. ( ■ Chajè ) Les Pay- 
fans chàffeurs nomment âinfi un bâton qui 
guide le rêt faillan t, tendu pour prendre des 
plüviérâ & autfes oifeaux marécageux. V oyez
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G U IG N ARD : en, latin Pîuviaîis mjnor$
petit Pluvier : ( Fauc. ) oifeau à - peu - près gros 
comme une caille: qui a le dos & la tête 
gris, mêlés de roux; le bec & les ongles 
noirs; le ventre partie blanc partie roux - brun; 
& la gorge blanchâtre. Il eft fort gras, très- 
délicat, & d’un goût approchant de celui de 
l ’ortolan. Ces oifeaux viennent vers le tems 
des vendanges, avant les autres pluviers. Ils 
mangent,des raiiins. Ils;fe retirent par ban
des dans les bois. On les trouve auili dans 
les champs, & quelquefois au bord des eaux. 
On les prend en hyver au filet,: ou, bien on 
les tire au fufil. Quand on en ;a ,|u,é, un, 
tous les autres s’aflemblent autpur,;dfi,lui: le 
chaifeur a ainfii le tems de recharger. Qn 
Jes mange rôtis. i

Il y  en a beaucoup en Beauce* ÎÆais lç 
tranfport en eft difficile; parce qu’i}s fe >cor
rompent aifément.
. G U IG N E , GUIGNIER. Confultez les ar

ticles Cerisier. Fruits fecs.- ,
GUILDING, ou plutôt Geldingi- cheval 

Angl o i s t r ès - v i t e  à la couriè. Vqyez Che
vaux Anglais, dans l’article Cheval.

Le mot Gelâing lignifie littéralement un 
cheval hongre. Et .les Anglois l’appliquent aux 
chevaux de carroflie, comme aux codeurs. 

GUIMAUVE : en latin Althm. ■ ’
Les plantes de ce genre ont leur ¡fleur en

fermée dans un double calice : dont celui 
qui eft extérieur eft d’une feule piece découP 
pée profondément en neuf portions .étroites



$ç inégales entr’elles. Ce calice eft rempli de 
Iqng-filets ou poils. Ceux du calice intérieur 
font plus courts. Ç elu i-.ci, pareillement d’u- 
pe feule piece , eft diyifé en cinq parties qui 
opt la forme du baluftre &  font terminées 
en pointe. L ’un & l’autre calice font perma- 
nens. La fleur eft compofée de cinq pétales 
faits à - peu près en; coeur , &  qui fe tiennent 
enfemble par leur bafe. Quantité, d’étamine,s 
réunies en forme de colonne , &  écartées à 
leur fommet, op,t a u , .milieu d’elles un ^em
bryon ; arrondi, qui fputîent un court ftyl 
cylindrique , .terminé par plufieurs ftigmats 
auflî longs que les étamines. L ’embryon de
vient une çapfule ronde,, applatie, un peu 
creuféejîyfdput fintérieur. eft féparê en.plu- 
ficurs loges,, à chacjtHîe,,defquelles tient une 
femençeigÉifâtre..,, a p ffla tie fa ite  à-peu-près 
en reiiij; 0 y , i ,

EfpeçeSiyjLy ordinaire des jar
dins &r;de£ boutiquçS's;iqqi..eft c e lle deD iof- 
coride &  de Piine^-gS  ̂ççu^rte^fii filets'très- 
doux-: dans »toute.Sj fes.ipartigse\§a racine eft 
longu.e.3 alfe? ,grol^,în:pisotan^b. firanchue ,  
charnue,, &  vivace: le':refte de la plante;pé
rit tous les .ans en. automne. Sa tige eft ron
de, verte, un: .peè hranchue, & s’élève à 
la hauteur de quatre ou cinq pieds, he  long 
de cette tige fdnt placéès alternativement des 
feuilles fimplesj étrès - douces au toucher, 
d’un verd obfcur , à - peu - près triangulai
res, pliflees , malles,3 -entières , &  dont les 
bords ont des dentelures aiguës'. Elles font
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portées par de longues queues. C ’eft dé laif.
Telle des feuilles que forcent les fleurs : qui 
font d’un blanc pâle, Couvent lavé de'pour
pre , & plus petites que celles de la Mau
ve. Cette plante fleurit en Juin, Juillet, & 
Août: & fa graine eft mûre en Septembre 
ou Oélobre.

2. M. Linnæus met au nombre dès AL 
thœa I’Alcea viilofa de Dalechamp ; & la 
plante que Clufius nomme Alcea fmticofa, 
Ccinnabino folio. Celle-ci a là fleur d’Un rou
ge foncé ; & vient naturellement’ en Hon
grie & en Iftrie. Voyez Ch a n v r e Sauvage.

3. La Guimauve double porte une ou plu-
fieurs tiges hautes , qui fe chargent dé-fleurs 
doubles, aflez femblabl'es à‘ des rofés; les 
pétales extérieurs fodb-plüs grands &  plus 
éteudus que ceux de 'dedans, qui font cré
pus & frifés. Ces fleurs font rouges!j queU 
quefois incarnates ; ■ d’autrefois pourprées ¿ou 
de plufieurs autres douleurs. Il y  éti 'aqui les 
appellent Fleurs de S: Jaques. Jj 1

Cultitre./ L ’efpece to.- i droit d’elle -même 
dans des endroits humides.-Elle y  eft plus 
grande dans toutes feà parties, que quand 
efle vient dans un tertein fec. A urefte elle 
réuffit dans toute forte de terre , &  à tou
te expofitidn. m> ‘ I
; Cette plante aime lè s ¡grand air.

Il faut l’arrofer quand” la terre où elle eft, 
manque d’humidité.
> On la multiplie de femence \ & de plant 
enracine qu’on detachgdîs £orps de là plante.

16®
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Il faut la Temer au printems : mais on 
Sic leve le plant enraciné, qu’en automne', 
iorfque les tiges font près de périt, C ’eft 
aulii alors qu’on- arrache la racine pour la 
pharmacie.

On efpace , les plantes, à deu# pieds les 
unes des autres. -

FauJJs G u i m aum e  , ou G u im a u v e  jaunet 
en Arabe Abutilotr,/ le nom Arabe a été 
adopté par les latins. Mais M>. Linnæus y  a 
fubftitué celui de Sida. Ce genre de plantes 
efi: du nombre de .celles dont la fleur- a du 
rapport avec celle de, mauve que pour 
cette' raifort l’oit nomme M a fa a cèésLés 
fleurs de la faufle guimauve,,put un caftcg 
iim ple, anguleux^ qui ne périt point, &  
découpé en cinq parties à Ton. extrêmjgé. 
Chaque fleur eft-,prefqye toujours dlune feu
le piece, formée par un tuyau très.- courte 
évafé, &  découpé en cinq parties ptelcjus 
jufqu’à l’ouverture du tuyau : ce qui a l’air 
de cinq, pétales, Du centre s’élèvent nom
bre d’étam ines, qui joignant le ftyle for
ment avec lui une efpeee de colonne gre
nue, dont, la bafe, eft un embryou orbicu- 
laire. Quand la flsu.r eft paifée , cçt em
bryon,de vient un fruit compofé de plusieurs 
gaines , allongées q u i, fe réuniiîent en tête 
ïphérique, avec des cannelures formées par 
l’articulation des cap fuies ou cellules ï lef. 
quelles s’ouvrent iuivant leur, longueur, &  
contiennent des femences tantôt faites en 
rein , tantpt arrondie^. .

Tome Vin, h
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i La plus commune efpece de ce genre eft 
Çelle de Dodonée, à qui Théophrafte a con- 
fervé le nom d‘‘Althm , & que les Anglois 
de l’Amérique appellent Guimauve parce qu’ils 
n’en ont pas d’autre. Cette plante s’élève à 
trois ou quatre pieds de haut. Sa tige eft 
ronde, un peu dure , & devient ràmeufe 
vers la cime. Elle eit garnie de feuilles lar
ges, prefqiie rondes, faites en cœ ur, ter̂  
minées en pointe, molles, blanchâtres, ve
lues , douces, légèrement dentelées & at
tachées à des pédicules médiocrement longs; 
Les fleurs font petites , jaunes, & riaiffent 
fur de longs péduncules qui fortent des aif- 
■ felles des feuilles.
- Culture. Cette plante eft annuelle, & vient 
âifëz Facilement dans toutes fortes de terre.

' 3Eiîe né {ouftïe pas d’être ttanfplantée , à 
•moins qu’elle ne ibit fort jeune. - Mais il 
tyautlnieux la femer eii place. Et il l’on ne 
prend pas lé foin de recueillir la graine, el
le fé fétne d’elle-même & leveau printems 
fuivant.

La plupart des plantes de ee genre font
peu capables de fervir d’ornement à nos 
jardins par leurs fleurs. C ’eft pourquoi nous 
ne dirons rien de plus fur leur culture.’ :

Vfages. La femence de l’Abutilon de Do* 
d on ée,eft diurétique. '

Toute  ̂ la plante eft regardée comme pec
torale, emolliente, diurétique, & propre à 
confolider les plaies.

GUINDEE. : (  Fane, )  fe dit de l’cifeau



lorlqu’il s’élève extrêmement, &  juiques au. 
delîus des nues.

GUINDRE. Voyez ce mot dans l’article 
jPrendre les -Al o u e t t e s . £«■  miroir.

C’eft auili une efpeç.e de rouet dont, les 
jîleufes fe fervent pour doubler la foie avant 
de la donner au mouliner. ' *

G Y P  ou Gypse : efpece de pierre trart(pa
rente , qui fe trouve parmi celles de plâtre, par 
feuilles comme le talc : & dont on fait un 'plâ
tre très - fin | qui, mêlé avec d.e l’eâu de colle f 
fert à contrefaire les marbres fimples ou nièléÿi 
en y  ajoutant des couleuçs.-pqur les cornparti- 
mens. O n vpit des aires.de plancher fartes de 
cette compofition ; qui recevant lë 'p o li, qb 
étant d’une, bonne confifiance ,fon t d’àiféz lon
gue durée. ' . . ........ '

Il faut .un peu plus de, feu pour calciner le 
G yp, que pour le plât̂ r?. prdidajrf.. îfa is  
plâtre eft fort bon. /

C ’eft avec le Gyp calciné au foué Broyé da'rfs 
un mortier^ pafle au"tamis, & employé avec 
d e  l’eau collée &• des çpylpufs, aue l’on contre
fait le marbre &. qu’où l’imité ’..jS B.ie.tî  que tes 
yeux & la main y  peuyent’ erre,trompés. .

L’ajne.des champs font Içjf p r a i r i e s ' c e  
n'eft que par elles qu’ils, profperent. Aùiîî ort 
a imagine divers .moyens- pour augmenter îes 
fourrages St-améliorer fes prés. On a employé 
avec fuccè-s l’irrigation. Y qyçz ¿ABREUVËJiENT. 
Mais il n’y  a pas^par-tout dgs eaux. Lë fum ier, 
ta chaux > & , les terres foiit bb.nnesV tflais-èe
font des frais, confîdérables, & on pays , les

L  %
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champs des engrais dont ils ont befoitl.
En certains lieux on a trouvé lé Gyp qui 

eft très - propre à être répandu fur lés-prés, & 
à les engraiiïèr. Comme c’eft une pierre duré 
on la réduit en poudre pour l’employer, & 
elle rend fertile les fonds les plus ftériles : fur. 
tout s’il eft calciné ou mieux encore, mêlé avec 
un quart de cendres de bois, un peu *de-fel* 
le tout arroie d’eau cle Fumier. ■

L e s  pelletiers font ùfage de la farine de Gyp 
ÿour dégraiifer leiits peaux, n’y  ayant rien 
de pi iis propre à cela.

Que l’on rédüife en poudre un morceau de 
G yp , & qu’on le mette dans un verre à l’air, 
fi deux jours après on en prend fur- là langüe, 
on y trouve uif gbCit bien marqué* (te fel.

Le$ terres qui font trop chargées de ce Gyp 
deviennent ftériles par la trop grande abon- 
‘dance 3e fel qu’il produit. Les'terreins blancs 
& brillans, qui ont une odeur & un goût ni
treux renfermait du G yp. ,

Il convient égal épient fur lés .fonds de terre 
forte,” & fur ceux de terré légère;

On comprend aiféfoéut que:ia fariné de Gyp 
répandue fur les femtkles fei tilifè. ' "

On répand èëttè'farineTur les ptesavant 
que l’herbe ait' pouflé. Cet o u v ré e  doit 

. fé faire” âti mois] d'e ' -.Ma'rfc ,Vjüfqja*£Îü. com
mencement d’ A vfii ‘.Car iî l’flerbe a déjà un 
peu pouffe, cette fariné s’y attaché fi fo r t , 
qu’aucune pluie lie ! peut plus l’èûré^èfi ' & ii 
iç bétail vient alors à en manger f  ellë:fé colle 
fi bien dans les plis dé 'Î’eftomac ,<jü?-êlîe peut
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le faire moumr fur le champ. Mais on n’a 
rien de femblable à craindre quand on répand 
cette farine pendant le cours du mois de Mars 

On cafTe cette pierre avec un marteau où 
en la portant au moulin.

Cette farine fertilife auffi les champs.
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J J aBILLER: ( Cuif. ) c’eft donner la pre
mière préparation aux viandes que l’on ap
prête pour manger. Ainii on dit habiller du 
Poijfom lorfiqu’on lui ôte les écailles, les ouies, 
les tripailles, & qu’on le lave. Habiller un Cha
pon i c’eft le plumer, vuider, flamber fur le 
feu, & lui troufler les cuifl’es. Habiller un 
Agneau ; c’eft l’écorcher, lui ôtef les entrait, 
le s , & le mettre en morceaux prêts à faire 
cuire. Habiller un Levraut, & c , c’eft en ©ter 
la peau & les tripes.

HABiLLtR : ( Jard. ) c’eft ajufterla tète & 
les racines d’un arbre.H a b i l l e r  un Pré: c’eft en curer les foflés 
& les rigoles; garnir & gazonner les digues, 
les folies, & les clairières; rétablir les éclufes & 
portes ; & mettre tout le pré en bon état. Ce 
travail doit être fait avant la fin de„l’hyver. 
Quand on diffère jufqu’au printems, on empê
che l’eau d humeder la prairie aflez à tems : 
Si par là les mauvaifes herbes fc fortifient, & 
étouffent les herbes fines; ce qui ruine les 
prairies en peu d’années.

Habiller le Chanvre ; c’eft le pafler par 
le feran.

HABITS. Les nettoyer. ( Oec.Dom.) Voy. T a
c h e .

Pour empêcher que les teignes les vers ne 
gâtent les habits. Mettez dans l’armoire, ou le
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coffre, où font les habits, de l’aurotme femel
le, avec des feuilles de cedre & de valériane. 
Il eft bon d’en mettre auflï dans les plis des 
vètetnens. Ces plantes, à caufe de leur amer
tume, ne font nullement du goût des infeéles 
qui rongent les habits. O n peutaufli pour les 
préferver & leur donner en même tems une 
odeur agréable, les garnir de botrys. V oyez 
T eigne , Infe&e.

HACHE i fer de coignée, dont le manche 
n’a que dix ou douze pouces de longueur.

H ACH E - PAILLE. Voyez à l’article Che
v a l .

HACHÉE. Les oifeleurs difent que les plu
viers cherchent leurs hachées, c’e ft-à  - dire » 
des vers, qui font à bas, cachés fous les feuil
les, & dont ils font leur nourriture.

H ACH ER beaucoup en peu de tems. ( Ose. 
Dom.) Voyez ce qui concerne les groifes 
Raves, dans l’article Bé t a il .

H A C H E TTE i (  Cuif. ) viande, foit de bou
cherie, de volaille ou de gibier cuite à la bro
che , qu’on coupe par tranches fort minces, 
& qu’on met dans une caflerole avec petites ci
boules, échalottes, & champignons, le tout 
haché a v e e fe l, gros poivre & bouillon. O11 
fait mitonner le tout un quart d’heure : en- 
fuite on met dans un plat un peu de la faucc 
avec de la mie de pain & on arrange la vian
de fur cette m ie, & on en met encore par def. 
fus. O n  fait attacher fur un feu doux jufqu’à 
ce qu’il fe faife un petit grattin au fond du plat: 
©a met enfuite le refte de la fauce avec un fi-

î- 4
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îet de verjus.
HACHIS : terme de Cuifine. On en fait de 

prmfon, de rouelle de bœuf, rouelle de veau, 
griblettes de cochon, éclanche, &c. Conful- 
tez ces articles.

HACHOIR : (  Cuif.) grand couteau dont 
les Patiiîiers &  Cinfiniers le fervent pour ha
cher les viandes. C ’eft auffi le billot fur le
quel on hache les viandes: c’eft quelquefois 
le tronc d’un gros arbre, mis fur trois pieds 5 
que!qitefois Amplement une table épaifi’e.
' HJEV’ A N T H E , ou H ém ante  , à’Afrique, 

'Héimanthts. ( fleur ) Linnæus en indique 
quatre elpeces. MM Van~Hazen feulement 
deux. Miller veut que l’on tienne , au moins 
l’une, toujours en ferre, même en été. MM 
Van -Hazen au contraire confeillent de les trai
ter comme toutes les autres plantes bulbeuiès 
de l’Afrique, celle - ci étant originaire du Cap 
de Bonne - Elpérance , en les préfervant de ge
lée , & leur donnant autant d’air que poiîible, 
& même, fi cela le peut, les conferver fous 
un chaiïîs, ou dans une calife vitrée, prati
quée dans le jardin, pendant l’hyver. M. Mil
ler fe flainr qu’elle fleurit rarement; peut - être 
que la maniéré dont ilia foigne en eft la caufc. 
MM. Van-Kazcn donnent pour réglé géné
rale , que fi l’on met les oignons d’Afrique quel
conques en pots, & en hvver dans la ferre, 
on en verra rarement des fleurs ; au lieu qu’ils 
fleurifleut iouvent, en fe fervantde la métho
de qu’ils indiquent ; & l’expérience m’a prou
vé , que leur infttuétiun eft fondée. . . :

16$
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Ces H d m a n th e s , que quelques - uns ont 
nommé Tulipe d u  C a p , ne fe multiplient que 
par cayeux. Elle a la forme d’une tulipe, mais 
elle eft iplus double & fa fleur à plus des feuilles»

HAGARD: (  Fauc. )  c’eft un faucon qui 
n’a pas été pris au nid, & qui eft difficile à ap. 
ptivoifer.

HAIE d 'u n e  C harrue ; c’en eft la fléché. Voyv
ClIARKUE.

Haie oh  H aye. Clôture qu’on fait à la 
campagne , avec des branches entrelacées. 
Voyez Éch allier: Halier : & Dumetum.

On diftingue deux fortes de haies : les haies 
vives ; & les haies m o rtes, ou feches. Les haies 
moi tes fe font avec des fagots , des épines, des 
échalas, & des branches d’arbres feches. Les 
haies vives fe font avec des arbriifeaux vifs & 
enracinés.

On dit une haie d'épines.
Un champ clos d’une haie vive & d’un bon 

folfc, eft aulîi en furète que s’il étoit enfermé 
par une muraille. Ces fortes de clôtures, bien 
entretenues, forment aulîi un agréable coup 
d’œil ; & rendent un produit réel.

Pour fermer les héritages on emploie des 
murailles, des murs fecs, des folles , des murs 
de terre, des haies de fapin , des haies vives 
dont il faut éloigner la coule vrce ou vigne blan
che & la vigne noire, B ry o u ia , la Clématite 
eipece d’ariftoloche. On doit de diftance ea 
diiiance y planter des faules, des mûriers, &e. 
Scliarmer. confeille une efpece de haie vive 
très - agréable & très - facile à établir. Il faut:



creufer un fofle en jettant la terre du eôté de 
la pièce, dans laquelle on plantera des fautes 
à demi-pied ou à un pied de diftance l’un de 
l’autre, fuivant l’efpece. Ôn y entrelace des 
branches de faute qui forment une efpece de 
tiflu. On remplace les plantes qui manquent. 
L ’année fuivante on fait une entaille dans les 
plus grolTes branches de ces faules juÎqu’à la 
moelle} afin de pouvoir les plier à volonté, & 
les entrelacer les unes avec les autres, & alors 
on les laiife croître à une hauteur convenable. 
Toutes les années on coupe les tiges & les 
branches qui fortent par les côtés. Ces haies 
deviennent fortes, vertes, agréables, & font 
très - durables.

En Suede on fait de même avec la faille 
blanche une efpece de haie très-bonne. On 
#n coupe des branches à fix pieds de long , 
qu’on plante environ un pied de profondeur 
enterre, par le bouc où elles ont été coupées, 
«n biais à la diftance de dix - huit pouces l’une 
de l’autre. On les entrelace en les couchant un 
peu : elles croiifent en peu de tems & forment 
de fort jolies haies. En Allemagne dans les lieux 
où le bois eft rare, on fait les clôtures de claies 
de faule enduites & couvertes de terre graife 
bien mêlée & paitric avec de la paille coupée 
menu. En quelques lieux même on fait les 
eloifons de terre dont les fàlpêtriers tirent grand 
parti lorfqu’elles font démolies.

Le Hoay vient dans les terreins les plus mau
vais , quelle qu’en foit l’expofition, & même 
à l’ombré de toute efpece d’arbre.. Les Anglois
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qui en font des haies vives très-belles, ont 
la patience de le femer : je dis la patience, car 
il faut plus de vingt ans pour qu’une haie ainii 
jfemée ait atteint une hauteur & une épaiiTeur 
convenable : mais ce retard eft amplement eom- 
penfé par la folidité de la clôture, & par l’afpeél 
infiniment agréable qu’offre à la vue une haie 
toujours verte, qui fouffre les cifeaux du jar
dinier, & qui ne périt pour ainfid’ re jamais. 
La SuiiTe produit deux efpeces différentes de 
cette plante. L ’une à les feuilles fort lilfes, a fi. 
fez reifemblantes au laurier - cerife : c’eft la 
plus propre pour orner les jardins. L ’autre efi. 
pece eft fi hériifée de pointes qu’elle eft admira
ble pour former des haies vives. Cette plante 
ne foAKVe guere d’être tranfplantée: lors même 
qu’elle paroît avoir repris, on la voit décliner 
d’année en année. .

M. Duhamel dit positivement qu’une haie 
vive, fituée entre deux terres labourées, qui 
n’aura qu’un pied d’épaiifeur par le bas, & dix- 
hüit pieds de longueur j dominera au bout de 
quatorze ans autant de bois, qu’un taillis de 
même bois qui auroit dix - huit pieds en quar
té. Néanm oins, fi l’on abattoit tous les ans la 
haie & le taillis, celui - ci fourniroit peut - être 
dix fois autant de bois que l’autre. Et cet efi. 
pace d ix -h u it fois plus grand qui eft planté 
en taillis , ne produit moins que parce que le 
taillis perd tous les ans quantité de branches î  
faute d’a ir , de nourriture, ou d’être fecouru 
par les labours.

L ’ob fervatio n  de cet habile C u ltivateur s
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donné lieu de plantée un bois en haies , efpa- 
cées à vingt pieds ; & de tenir une note exac
te du produit de ces haies, comparé à celui 
d’un autre bois de même etendue.

Les haies vives ne font fouvent compofées 
que de plant de rebut, loriqu’on ne les re
garde pas comme un ornement utile & une 
clôture folide. Quand on en fait un objet de 
bonne économie, on doit leur donner un 
fonds de terre qui leur convienne $ c’eft-à- 
dire, qui foit bon, ou d’une médiocre va
leur , & non to u t-à-fa it mauvais: car pour 
lots elles ne feroienc que languir &  ne croî- 
troient jamais alfez pour être en état de dé
tendre , contre les hommes & les animaux » 
ce qu’on veut en garantir par leur mopbn.

Divers plants fauvages compofent ordinai
rement les haies vives} fous ces noms font 
compris Yaubepin , les rofiers fauvages , le 
houx.

U A ubepin  , ou Épine B la n ch e , effc un des 
meilleurs. Outre qu’il forme une haie épaiffe 
& lorte , il dure long - tems.

Après avoir choifi un terrein plus fec qu’hu
mide} le long d’un cordeau qu’on aura tendu ? 
on creufera une rigole d’un pied de profon
deur , & de la largeur d’un fer de beche. 
On y mettra du plant d’aubepin» efpacé à 
quatre doigts , qu’on recouvrira auilî- tôt de 
terre, en foulant avec les pieds le premier lit 
qu’on y en aura jette : de crainte que laiflanfe 
ti np de jour entre la terre & les racines de çc 
plant, elles ne vinrent à s’éventer.
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Gela Fait, on achèvera d’enterrer Paubepin 

juiqu a trois ou quatre doigts ; mettant pour 
lors la terre toute à l’uni j & obfervant de n’y  
point laiflerde mottes. Le plant.doit avoir 
beaucoup de chevelu i &  être choifî de la groi. 
leur d ’un pouce. ;

On met d’abord une rangée de plant un peu 
couché , dans la rigolé : & :on le recouvre 
avec la terre d’une fécondé rigole pareille î où 
on met d autre plant a -j peu - près au milieu 
des intervalles de la première rangée. Quel
ques-uns en font une .troiiieme i .rmiis pour 
l’ordinaire on fe contente, de deux. Quand el
les font bien;couvertes.de terre , on les entou
re d une haie fèehe,, i 1 îffi 1 lu ni meut enfoncée 
à  fopte pour les'garamir dubétaib - --

Le tems de cette .plantation eft depuisdecom- 
meuoëment de Kcvrier iufqu’à la-fin; rferMarss 
ou depuis Septembre jufques au comrnence- 
ment #e Décembre; .

Il n ’eft pas mald'entremèler dans la haie vi
ve quelques arbres élevés en pepiniere : &  leur 
réuiÎite eft plus certainelorfqu’on les plante 
avec la h a ie , que i ip n le  fait au.boutade deux 
oü t ïû is a n s  edmme le : confeillent certains

Dans les cas où l’on craindroit qpie de grands 
arbres ne fiflent /tort à l’aubepin, • on- p.éurroic 
leur fubftituer des houx : qui décoreront allez 
bien le-dehors d’un parc. '

On doit lailfer pouifer le plant d’aubepin 
pendant deux ans en toute liberté; & lui don
ner , chaque année, trois ouquatre légers la
bours.
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Au bout de deux ans on commence à tondre 
l’aubepin, dans le mois de Mai , avec uncroif. 
fant ou avec descizeaux de jardinier, à déux 
doigts delà tige, pour que le pied fe garniûe. 
Quelques- uns le récepent à fleur .de terre, 
quand il a trois ans : & prétendent qu’enfui, 
te il pouffe en une ou deux années autant qu’il 
eût fait en fept ans fi on l’avoit abandonné à 
lui - même. Mais ce recepage ne convient que 
quand la haie languit. . .

Au refte, il convient de tondre cette haie 
tous les ans par le côté, jufqu’à ce qu’elle fuit 
parvenue à la hauteur que l’on fouhaîte. 
Après quoi la.tonte des années fuivantes fe fait 
feulement & du côté de l’héritage &  pat délias 
aveclecizeau ; afin que le dehors & le pied fe 
maintiennent toujours de maniere qu’une pou. 
le même y - trouve difficilement un paffage. ,

Le: croiifant fait une tonte très - propre, & 
convient aux jardins. Mais la fcrpe fuffit pour 
l’ordinaire .dans les champs. Voyez Patu-
flAGB. 1 ■ . . ' • ; : M' . , '

Il y a des perfonnes qui greffent les brafi
che s les> unes fur les autres : ce qui forme une 
haie extrêmement ferrée. iN our croyons que 
c’eit de là force que font faites en Eco ffe celles 
dont pa’rleEvelyn qui renferment des lapins 
.auffi fûremeut que des enceintes de planches..

Tant quhme haie eft jeune , l’on doit: avoir 
foin de détruire, tous les deux ou trois ans 

•vers le milie,u!de Peré,’ les 'plantes ou ketbcs 
qui peuvent lui nuirev Les labours de la terre 
voifine lui font.toujours, favorables.

Ï74
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Deux choies peuvent faire beaucoup de tort à 
une jeune haie : la dent du bétail j & les chenil
les. La haie feche dont on l’environne d'abord, 
fert à la gara il tir d’être broutée par les beftiaüx. 
pour ce qui eft du fécond accident : confuhez 
l’article Ch en ille .

O n fait encore des haies de Saule &  d’autre 
bois blanc, pour féparcr les pâturages: Voyez- 
en l’utilité , & la maniéré de les conduire* 
dans l’article Pâturage.

En plufieurs endroits de Provence, où 
PAloides n. 2 vient en pleine terre, on fe fert 
de cette plante pour former des enclos, parce 
qu’elle a de longs piquans. D ’autres plantes 
femblables peuvent être employées âu même 
ufagej le: troène, le fufainy le riêrprun 
î’epinc - vinette le rofier fàuvage, le coudrier, 
les ronces.

Haies vives, de plufieurs plants mêlés. O n fe 
fait auiii de plufieurs plants lauvagës mêlés en- 
fembie. ; comme des rofiers iauvages, &  des 
ronces.

La manière de les planter , eft la même qud 
celle qu’on pratique pour les aubepins , & l’on 
doit y  .obferver la même ehofe quant aux Uu 
bours, autems & à  la façon de les tondre. ?

Haies- vives, de)Jèmeme. Non content de 
faire venir des haies vives de plant, ceux *qut 
aiment ces< fortes de clôtures , en élevent en
core de fernence. L ’endroit, où vous la vo iii 
lez femer, doit être bien préparé, & la terr* 
très-meuble. Prenez de plufieurs fortes de 
graines de plants fauvagesi incorpores - les ave«

I7f
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¿le. la terre tamifée& détrempée^yec de l’eau. 
Frottez avec ce mélange une corde de jonc faite 
exprès: iaiiïez- la fécheren cet état. Plantez- 
la enfuite à quatre doigts de profondeur apres- 
l’avoir tendue roide : enfin recouvrez - ¡a de 
terre. Dans peu cette graine ne . manquera 
pas dé pouffer, & de former .une haie : qui 
après tout ne vaut  jamais celle d’aubepin, quel
que foin qu’on fe donne. ;

Les Haies fourniffent cqnftdmment luîi 
]bois plys dur que tout autre de même efpece 
qui croit ailleurs., C’eft pourquoi, lorfque ces 
haies font bien èxpofées.a,u foleiljj les».pièces 
debojs qui eii proviennent font bonnes pour la 
charpente, &c,:;ru; -j .

H aie d'Appui. Voyez Contre - Espalier. 
Haie pour la Pêche. Voyez l’article Maniéré 

de prendre les Anguilles avec la KaJJe. :
■ H AIL s (Fane0  voler de b,oïl trait.- Voyez 
V oler. -v ; ■..

HALE; efpece d’âdufHon : caufoe par l’ar
deur du foleil, iur le vifage. On l’appelie quel
quefois du nom â'Ephelides j qui xléilgne.pro
prement des taches larges , rudes ,v;& noirâ- 
t!es.». produites aufîî par le foleiLoüfoar quel
que antre aduftion. ' ; r {  ̂ -
: ’ d?am en garantir le Pifage I,. C ’efô une très- 
r.?£n.5d?fooCe 9u'e:de porter un voile.': fo;««-.

2 . .On .afTure que certaines:1 ¿montagnardes 
fè frottent le ÿifage avec du foc*:d;e kniirelle, 
îprfqu elles font obligées d’aller aufoleil. Com
me ce fuc eft très- adouciifant, rafraîchi liants 

n??1?1® parçotiguss.il etupèchs que, le. teint
ne
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ne foit offenfé.

3, Voyez le mot ViSAGE.
Pour èter le Hâle. O n ie fert avec fuceès des 

eauxdiftillées de rofes, de lys, de fraifes, de 
feves, de m elon, de pimprenelle; du laie 
d’anefle ; du lait de femme j êc de plufieurs 
autres remedes rafraîchiflans & adouciiïans. 
On emploie encore les huiles de ben, d’œufs, 
d’amandes douces , des quatre femenees froi
des. Cependant il faut prendre garde que ces 
Jiuiles ne noireiflent le teint.

On rrret auiîi en uiage le lait d’amandes pi
lées i les pommades où l’on fait entrer le beurre 
de cacao } le blanc de baleine, le baume de la 
Mecque.

Quelques femmes ne fe fervent que d’un 
jaune d’œuf battu dans l’huile de lys : quelques 
autres d’une toile jaune , qu’elles préparent 
avec les jaunes d’œufs & le blanc de baleine» 
ConCùkez l’article V isage.

En agriculture on emploie le terme de H a i e  , 
pour exprimer l’effet que produit un tems fec 
& venteux. Le hâle defleche exceiîivement,  &  
en général fait beaucoup de tort aux produc^ 
dons de la terre. Pour empêcher que le fumier 
ne fe h â le , il faut couvrir le tas par des arbres 
plantés au tour: ou par des branches d’arbres 
rangées fur le tas, & enfin l’arrofer. Il ne faut 
par laiifer le fumier expofé à l’ardeur - du foîéil 
îùr les champs j mais il faut l’étendre &  le 
couvrir le plus tôt poffible.

HA.LEBRAN. Voyez Alb r a n .
H a le in ç  Puante. Plufieurs cauCès peraveog 
Torm V i l î ,  M



produire ce defaut., i ®• La carie des dehts •, }% 
pourriture des, ggjicives » le peuple foin que 
l’on a dpfïe lavèrJa bouche. 2°. Les mau- 
vai'fes diipofitipns de l’eftomac. 3°* Quelques 
maladies particulièresj^omoae.Je fcogbut, la 
fievre, laphthÎfie^J®.' Ù a y k e  inhérent à Wn. 
dividu : c’ell pourquoi beaucoup de bplfus ont 
l’haleine forte. C^Vlqûfg Sfemmes fentene 
delà bouche, lorfqu’ellesyfont^ns leur tejgp 
critique. 6°. Les vieillards n’ont3>3sl^oiqi§ijrs 
l’haleine auffi douce que celle d^enfàns., gfl. 
Le jeûne rend l’haleine mauva ife. !^ . jC’eft ejt. 
core l’effet d’une.jftudeipp pvoloqgéf. 
fage du mercure, & de quelques autres médi. 
camens qui portent à.Ja bopçhe * l’ufàge de 
quelques alimens âcres ^.quifuntil^eauçaup de 
volatil, comme la ciboules, l’oignon, ,  l’ail, 
les porreaux, corrompmç^fjîaleine. io*. M. 
Gendron dit que l’ufage du rouge, altérant 
& échauffant la falive , corrompt da -pureté 
d’une haleine naturelierrient douce. (î>cî

Remedes. i .  Il faut mâcher de l’angéliqueo, 
ou de l’anis. V. M Vv W

2. Mettez en poudre parties égales' de myr
rhe , de cerfeuil, & de fouchet > formez - en 
des pilules avec de la poix - réiïnei & prenez, 
les dans du vin.

3. Prenez demi-livre d’eau - de - vie , une 
livre de miel purifié, deux onces de gomme ara
bique, trois onces de boisd’aloësi noix muf- 
cade, maftic, fpicanardi, galanga, doux de 
girofle , lavande, de chacun trois dragraes j 
&  ambre, deuxdragmes. Vous pilerez & me-
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Jerez Vien1èi5tbut en fem b le,'& iç'd iftillerezà 
l’alambîc. Quelques gouttes d e ^  qui en pro
viendra mifës dans la bouche, corrigerons 
l’halèine. * ' * ] ‘

4«Si la puanteur de l’haleine provient de l'eflo- 
wac y prenez de la iauge réduite en poudre, une 
once > doux de girAfle, dem i-once > fleurs 
de romarin , troîé!‘oncés ; deux noix mufca- 
des -, deux grains de ttiufc , & deux dragmes. 
de KâivneHe fine. Le tout étant réduit en pou
dre , vous: lepgîtrirez & incorporerez bien avec 
quantité fuffiiahté' de miel purifié. Puis l’ayant 
expofé'au foleil daris iin vaiiTeau de terre , pen
dant cinq ou fix i jbtirs , vous en prendrez, le 
fo iry&  le matin â jeun une demi-once. Ce 
remede fortifié l’eftomâc, & rend l’haleine 
doit ce en fort peu de tems.

HALEINE. (Mar.) O n  dit d’un cheval qui 
fcnïfîle etv travaillant-cju’if eft gros d’haleine. 
C’eit undéiaut qui lui empêche de rendre un 
bon fervice. Donner haleine à fon cheval, c’eft 
le mettre au pas après l’avoir pouffé au galop. 
On dit qu’ uff Cheval n’eft pas en haleine, lori- 
qu’il a demeuré long - tems à l’écurie fans tra
vailler.

HALEINER : (feu.) e’eft fentir le gibier. 
Dès que le chien a haleine la bête, il ne la 
quitte point.

HALER. (chajfe) O n dit hâler les chiens. 
Faire hâler les chiens en - Amont.

Haler . Voyez ce mot dans l’article C han
vre.

HALIDADE. V oyez Arpentage. Al i
dade. M 3
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HALIER ; Alier ; ou Haleter.
On nomme ainfi i\  les'huilions &  brofïàil. 

les. C ’elt pourquoi i’on dit ; ce lievre s’eft faul 
vé parmi les'haliersi Voyez Dumetum. "h

Halier défigne une forte de filet quifert 
à prendre des perdrix, des faifans, & autres 
oifeaux. Ce filet, étant tendu & mis en état, 
reifemble à une haie, qui clôt une vigne ou
un champ. ;1-

P o u r fa ire  diverfes fortes d e  H alier s. Et pre. 
miérement : Pour fa ir e  des H aliers à prendre  
des p e r d r ix . On fera lèsaumés en mailles quar, 
rées, larges d’au moins deux .pouces & demi 
chacune, & de trois & demi ou quatre pour 
le plus. Le filet doit avoir de hauteur trois ou 
quatre grandes mailles, & non davantage. La 
longueur le fera à diferétion '; quoiqu’elle foit 
ordinairement de trois toifes. Si on b it les au- 
mes hauts de quatre grandes m ailles, on fera 
le filet le large de huit. Si on ne le veut haut 
que de trois grandes mailles, oti ne le doitfai- 
ïe que de fix grandes mailles: &  après on le 
met en double, quand il le faut monter ; à 
caufe qu’on met de grandes mailles des deux 
côtés : la toile du milieu eli de fil bien fin, 
retors en deux brins, ayant la maille de deux 
pouces de large.

Au cas qu’on faife le halier de cette hauteur, 
il faudra faire la toile fur quatorze mailles de 
levûre : &  fi on ne le fait que de trois grandes 
mailles de haut, la toile n’aura qu’onze mailles 
de large, ou douze tout au plus. Elle ne fe 
fctyt alors que de mailles à lozanges,* car les
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quarrées ne s’y  peuvent accommoder. Sa lon
gueur fera deux fois celle de l’aumé. Lorfque 
la toile eft faite , il faut paiTer une ficelle dans 
toutes les mailles du bord des deux côtés de 
Ja longueur, afin de la faire également froncer 
ou pocher entre les deux aumés. Après, l’on 
attache le tout à? des piquets longs d’un pied 
& demi ou de ?deux pieds ; & éloignés l’ un de 
l’autre i de deux à trois.

-fies: aurnéé fe peuvent faire au iîî-b îen  de 
inaiHes en lozanges, que de quarrées : ob- 
fervant cesqui a été dit dans l’article F ilet , 
pour qu’il ne s’allonge, ni s’accourciife. Voyez 
l’ardeie Perdrix.

i ’oirr fa ir e  des M a lin 's  à Cailles : Raies de g e
nêt , &  V o u le sÈ e a u . Les hâliers à cailles fe font 
delà même façon que ceux pour les perdrix. 
Il n’y a de différence que dans les proportions. 
La longueur fe fait à diferétion. On les fait or
dinairement de quinze ou dix - huit pieds de 
long > & la hauteur eft de trois ou quatre 
grandes mailles, &;non davantage : lefquelles 
doivent être larges d’un pouce & demi, ou 
deux pouces tout au plus. O n  fera la toile fur 
dix ou douze mailles de levûre ; qui auront 
chacune un pouce de largeur tout au plus. Tout 
te la toile doit être plus longue de la moitié, 
que l’aumé-, lequel on fait ordinairement, de 
mailles à lozanges , parce que la maille quarrée 
n’eft pas fi connue. O n doit néanmoins préfé
rer les mailles quarrées: les cailles s’y  prennent 
mieux qu’aux autres. Les piquets feront mis 
d’un pied & dem i, en im pied &  dem i, ou.

*8ï
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deux pieds tout au plus : il ,ne Ips&ufc pas plus 
gros que la moitié du petit doigt. La plupart 
des haliers à cailles le font de foie. Confultez 
l ’article Ca ille . { '

Les haliers pour les Raies ide gen êt & d'eau  
doivent être fembiables à celui-des cailles; fi, 
non qu’il faut que les mailles de l’aumé ibient 
pour le moins larges de deux pouces, ou deux 
pouces & demij & celles delà toile d*un pou
ce & un quarti qui fera de, »Sb bien délié, & 
auiîî longue dans toute fon étendue > que fera 
tout l’aumé , & les trois quarts davantage. Les 
piquets feront attachés de deux en deux pieds. 
Voyez Poule d'eau.

Pour le halier aux Foules d'eau s il fe peut 
faire ainfi que pour les raies; Mais afin qu’il 
foit plus Portable pour la poule d’eau«, qui eft 
à - peu - près de la groifeur d’une predrix grife, 
faites les mailles des aumés de deux pouces & 
demi, ou trois pouces de large ; & celles delà 
toile, d’un pouce & demi ; laquelle toilé-fera 
deux fois aufli longue que l’aumé. Attachez 
les piquets de deux en deux pieds ; ou deux 
pieds & demi. Voyez Poule d'eau.

Pour le refte, on obfervera ce qu’on a dit 
des haliers à perdrix. (

F o u r  fa ire  un H a lier à prendre des Faifans. Il 
faut que les aumés foient en mailles quarréesj 
& que chaque maille ait pour le moins cinq 
pouces de large, & fix pour le plus. La toile 
doit être faite fur quinze mailles de levure ; 
& chaque maille de trois pouces de large» 
Il fuffira que l’aum é, ou plutôt tout le ha«
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liera foit de trois grandes mailles de hau
teur*' la longgeùr fera à diferétion , & pour
tant proportionnée audieu où on vent s’enfer- 
vir. Ce halier doit avoir plus de poches, que 
celui pour la perdrix a pàree que le faifan ciï  
plus gros: c’eft pourquoi ii faudra faire la toi
le deux fois & un qùartii ou deux fois & demie» 
aullï longue;que raumé: Les piquets feront at
tachés de dhufc pieds &;demi en ¡ 'deux pieds &  
demi. Prenéd bien garde que le filude la toile 
doit retors bien rond, & foitauiîi fore que fin : 
car uit faifaft-fe tourmente beaucoup, lorfqu’il 
,eft pris ^ ’feparce qu’il eftplus fort que la per
drix , il rompt le filet, s’il n’eft pas de bon fil. 
Pour ce qui eft du relie du halier, faites nom
me oni*a en feigne ci- deflus. Voyez Faisan.

H A LIME. Voyez Arroche. O n en confit 
lesfeuilles pour manger en Salade.

HAMMR. Voyez ce mot dans l’article CHAN
VRE^-. ""t-.

H AM EÇO N  : en Latin Hamas. Petit fer 
acéré & crochu* qu’on attache à-des lignes pour 
prendre du poiflbn aveG de l’appât qu’on y  
m e t. V oyez les articles An g u ille . Ca n a r d * 
Br o c h e t . Hami - e l a n t i e .

Il y a auffï des hameçons propres à prendre 
des loups. Confultez l’article Loup.

HAMI - P L A N T E . Les Botaniftes défi- 
gtient a in fi, en Latin , Les plantes qui ayant 
des crochets comme les hameçons, s’attachent 
aux habits , ou au poil des animaux.

HAM NEL : ( Vén, ) c’eft la poitrine du 
Cerf.

H A L H A M i §3
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HAMPE; en Latin Scapus: terme de Bo
tanique : c’eft une tige qui porte des fleurs 8c 
des Fruits fans être chargée de feuilles. Telle eft
celle du Narciflfe. - !

HANCHES: (M a n .}  ce fondes deux cô- 
tés de la croupe. Elles prennent depuis les 
deux os qui font au haut des flancs , juf- 
qu’au gralfec. On appelle auffi vulgairement 
hanches tout le train de derrière du-cheval 
ou l’arriere - train.

Hanches: (M a y .}  elles doivent être jus
tes & proportionnées au corps du Cheval, 
&  n’ètre ni trop longues ni trop courtes. Les 
hanches trop longues ont trop de je u , & les 
hanches trop courtes en ont trop peu.o Voyez 
E sthapasser.

Les Hanches fo n t hautes lorfque les os qui 
les forment paroilfentà l’extérieur & de chaque 
côté. Le cheval eit réputé cornu lorfque mal
gré fon embonpoint, ces mêmes os font une 
Saillie cdnfidérable.

Cheval hanche ou épointé ; c’efl: celui dont 
les hanches ne font pas égales & dont l’un des 
deux oseft plus bas que l’autre.

Efforts de hanche ; fo n t les efforts arrivés !au 
fémur ou à la cuiffe. Voyez effort.

HANGARD. Voyez A n g a r . 
HANNEBANE. Voyez jusquiame.
H A N N ETO N : en Latin ScarabeusJlridtu  

lus. Infcéte gros comme le pouce , & long com- 
ïne une greffe feve de marais; de couleur obf- 
ours j rougeâtre. Il a une petite queue pointue, 
iioire, recourbes en deffous. Sa tèteeft armée
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¿e deux ànféÂbeVà’feuillets, à. leur extrémité.
Les hànnetofià tirfentdeur.origine d’une for

te île vèt } de la méiné maniéré que les papil
lons tirent la leurres chenilles,. Il c i l  parle de 
ce ver dans l’artrélê C h icô 'RÉE : c’cft un gios 
ver blanc qui v if èn terre j & qui ronge {ba
vent les. babines des arbrés. "iO n  le nommé
Turc ; &  quelquefois V er J é B lè d , parce qu’il 
longe la 'tacine du fromenr. Il ronge auifi la 
racine des herbes , dans les prés.

Les hannë.tohs dévorent là verdure , & ainfî
caufent beMBcoup de dommage aux arbres : 
Cx particuliéremënt'aux noyers, pruniers, chê
nes, dont ils rongent les fleurs & les feuilles. 
Ils paroifleht pendant deux mois, au printems j 
& enfuiteTe retirent dans la te rre , où ils Te 
tnétaniorphofent, &  continuent d’exiirer ainiî 
fans changer fenfiblement de place; ils res
tent en cet état trois ou quatre an s, le froid 
& les grandes chaleurs font pernicieufes aux 
hannetons.

Le hâ‘nnèton eft lithontriptique.
M aniérés de d étru ire  les hannetons. Il faut 

étendre un drap deifous les arbres où les han
netons font attachés, & les fecouer fortement 
pour les faire tomber. Enfuite on brillera les 
hannetons ; ou bien on les jettera dans l’eau. 
Car fouvent en mettant le pied defl’u s , on ne 
les écrafe point ; la terre o b é it, & auifi-tôt 
ils s’envolent.

Les corbeaux leur Font ardemment la chafle, 
de même que la volaille de balle - cour.

Les coch on s fo n t très-avides du v e r  de han-
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n c to n ,* & , dit-on, du hanneton même.
HARANG, ouuH a r e n g ; poiiîbn de mé. 

diocre grofleur, fort délicat, & très-brillant*} 
qui fe trouve en grande quantité dans les mers 
du N ord , & en plufieurs endroits de la Man. 
che. La pêche s’en fait en automne & au prin. 
tems. Voyez Aplet.

O n donne des noms différens aux harengs, 
fuivant la préparation qu’o n leu r donne pour 
les manger.

On appelle Hareng frais, ou hareng blanc, 
celui qu’on mange lorfqu’il eft nouvellement 
pêché : hareng falé, celui qu’o n â  falé pour 'le 
pouvoir garder dans des caques où on l’arran
ge. Voyez Caque : harengpec , celui que les 
Hollandois mangent après l'avoir delîàjé. En
fin on nomme hareng fort ou forët'fe hareng 
falé qu’on a fait fécher à la cheminée^, où on 
l’a laide enfumer pendant quelque tems : c’eft 
celui qu’on crie dans les rues de Paris fous le 
nom d'Appétit.

Les Harengs falæ par les Hollandois, font 
les plus eftimés parce qu’ils les préparent avec 
plus de précaution.

Maniéré d'apprêter les harengs frais. On les 
vuide d’abord par les ouies ; enfuite on les fait 
rôtir fur le g ril, après les avoir tant foit peu 
hottes de beurre hais, &  quelquefois panés 
avec de la mie de pain bien fine *. puis on leur 
tait une fauce avec beurre frais, verjus, ou vi
naigre , fel , poivre : & pour la lie r , on y 
ajoute de la moutarde. Ceux qui n’aiment pas 
la moutarde, font la liaifoii avec un peu de

1S6
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fleur de farine.
On mange auffi les harengs frais cruds, 

avec du beurre frais. v
On y fait anifi quelquefois une fauce rouife 

avec de fines herbes hachées m enu , fe l, poi
vre , câpres, ancho is, & un filet de vinaigre.

Pour empêcher que le hareng ne s’attache 
au gril & ne fe déchire, il faut l’elfuyer bien 
fec, & mettre en travers une braife allumée 
fur le ventre de chacun, du côté qui n’eft pas 
fu rie  gril. D ’autres les frottent de farine; 
Niais la maniéré ci-delfus eft plus propre. Au 
refte, le gril bien chauffé avant d’y mettre le 
poilibn » peut fouvent fuffire fans autre pré
caution. u u .•?

P ropriétés âvt h a ren g . Le hareng falé , mis 
entier fous la plante des pieds, eft bon pour 
détourner les humeurs qui montent à la tê te ; 
& pour appaifer l’ardeur de la fievre. E tant 
réduit en cendres , 011 le donne en breuvage 
pour rompre la pierre.

Pour ce qui eft de la faumure dans laquelle 
le hareng a été falé, vibyez fss propriétés fous 
le mot G arum.

HARAS: terrein , enclos, prés , bois, pâ
turage , & enceinte de bâtim ent, deftinés à la 
propagation de l’efpece des chevaux. O n y  
tient des étalons, des jumens poulinières, & 
leurs poulains qu’on nourrit & éleve jufqu’à 
ce qu’ils puiflent fervir aux différens ufages 
auxquels on les deftine.

Pour établir un haras, il faut choifîr un bon 
terrein & un  lieu convenable. On le divife ea



plufieurs parties, qu’on ferme de fofles & -'de 
bonnes haies. On met les jumens plèines & 
celles qui alaitent» dans la partie dü le pâtura- 
ge efi: le plus gras > celles qui n’ont pas ;été 
couvertes j dans un canton du pâturage moins 
gras> parce que fi elles prenoient trop d’etn- 
bonpoint, elles feroieut moins propres à la 
génération. On renferme les jeunes poulains 
entiers ou hongres., dans la partie du terrein 
la plus feche & la plus inégale, poür les accou-’’ 
tumer à l’exercice & à la fobriété. O n laifle ces 
chevaux dans ce's pâturages pendant tdùt l’été ÿ 
en hyver on les enferme dans-les écuries, ‘où 
on les laiile en liberté.

Le haras du Roi de France eit actuellement 
établi en Baffe Normandieyfur les confins du 
pays d’Auge, entre les Villes de Laigle , Seez x 
Argentan , & Hyeme.

On appelle auffi tes haras d u ‘ Royaum e des 
étalons répandus dans tout le Royaume un à" 
un chez des fermiers, des bourgeois, &c. Ces 
étalons font deftinés à couvrir les jumens 
qu’on leur amene, en pcfyant une petite rétri
bution au maître de l’étalon.

On dit qu’un cheval ejl d 'un bon ou d 'u n  mau
vais h aras, lelon que la race de fon pere ou de 
fa mere eil bonne ou méchante.

Il eft d’une néceilxcé abfolue qu’il y ait des 
haras, fi l’on veut que la race des chevaux fe 
multiplie: fur tout dans un pays de culture,

chaque dix ans il huit renouveller les chevaux. 
Leur bonté dépend de la bonne race , & de la

cfc ou l’on entretient de la cavalerie : puifqu’à



benne nourriture qu’ils prennent lorfqu’ils font 
encore jeunes. Les beaux étalons & les belles 
junietjs polinieres produifent4e*beaux. & bons 
poulains qui fe confervent toujours tels , 
fuivant qu’ils font bien nourris. Voyez Che
vaux A nglais ; dans l’article Cheval.

Encouragem ent p o u r  l'établiffem ent des haras.. 
SL Colbert -, pour encourager l’établiflèment 
des haras dans le R oyaum e, i° .  chargea une 
perfonue intelligente de l’infpeâion générale 
des haras du Royaume. 2°. Il fit venir des 
étalons des pays étrangers , qu’il diftribua. 30. 
Il accordoit des gratifications aux Comroiifai- 
res les plus zélés , & il leur promettoit des 
grâces. ,4°. Il faifoit écrire par le Roi aux 
perfonties les plus diflinguées pour les exciter. 
Il tâchoit ainirde perfuader tout le monde, & 
11e forçoit perfonne. 5’. O n faifoit fentir le 
grand profit qu’il y  auroit à faire fur l'éducation 
des chevaux. &*. Q n accorderoit annuellement 
des primes à celui qui préfenteroit le plus beau 
poulain qu’il auroit élevé. 7". L’Etat enverroic 
une perfonne intelligente & de probité pour 
acheter des étalons , qui feroient diftribnés 

; gratis. 8°- O n achètera de même des jumens 
! de bonne race , qu’on remettra à chacun foi. 
vant l’étendue de fa ferme. 9 0. O11 en facilite
ra le paiement aux fermiers. JO0. On accorde
roit quelques faveurs à ceux qui fe montreront 
intelligens & zélés pour cet établiifement. n ° .  
Des entrepreneurs pourroienc fe charger des 
étalons i ou des Seigneurs, ou des écuyers qui 
tiendraient le manège.
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P ays propres à n ou rrir  ¿es chevaux. T out 
terrein où la nature fait croître de l’herbe, peut 
très-bien fervïfcà y élever des chevaux : & ainli 
chaque pays eh peut entretenir üh'nombre pro
portionné à leurs pâturages : & quand même le 
pays ne fourniroic pas un terrein déterminé 
pour y réunir un nombre de j'umens, Oii peut 
les parquer, les changer de place, les Téparer 
quand il le faut. O n peut toujours diftribuec 
des jumens à divers particuliers : efpece dè 
haras qu’on peut établir dans toutes les pro
vinces où les payfans élevent des bœufs, des 
ânes, & des vaches : il faut cependant toujours 
que la culture ne foit point dérangée.

Choix à'un étalon. Voyez Maquignon .
Quiconque voudra établit chêfc foi un haras, 

doit faire choix d’abord d’un bon étalon i 'j’en- 
tcns un étalon propre à engendrer des chevaux 
pour le charroi , qui eft le but que l’on fe prë- 
pofe ici principalement; ne voulant point jiàiler 
de ces haras entretenus pour avoir des che
vaux & des jumens d’un grand prix ; coftimc 
étant une chofe qui n’appartient qu’aux grèfnds 
Seigneurs. On doit examiner fa figure, l’état 
de fa lànté, fes bonnes on mauvaifes qualités. 
,Voyez Cheval. Maquignon.

Un étalon , tel qu’il elt à fouhaiter pour le 
haras dont je parle , doit être d’un bon poil & 
bien marqué ; vigoureux, & fort courageux. 
On prendra garde qu’il n ’ait point de ces maux 
qu’on appelle héréditaires : car les poulains qui 
viendraient de l u i , fe reifentiroient fans doute 
de ce défaut. L’étalon fera d’une nature docile,
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¿¿.tel que nous avons dit que devoit être un 
cheval dans toutes fes.parties: confultezl’arti
cle Cheval.- Il ne -doit faillir qu’à fix ans : car 
plus jeune il trompe fouvent les jumens.Un éta
lonpeut fervir pour dix-huit à vingt jumens.

Les hiltoriens & les naturaiiftes obfervenî 
qu’anciennemeut en A uvergne, on ne faifoit 
jamais le crin des chevaux : par la raifon que 
cela aurait oecafîonné une diiîipation d’efprits, 
capable de nuire à la multiplication & vigueur 
de l’efpece. Mais ne peut-on pas regarder cette 
prétention comme une de ces idées qui font 
accueillies, parce qu’elles difpeniènt de foins &  
favorifent la parçffe i

Choix des junïpns. A  l’égard des cavales, le 
poil n’eft pas moins à confiderer que celui de 
l’ctalon ; non plus que leurs qualités. On aura 
foin qu’elles foient bien faites, & à-peu-près de 
la taille & de l’encolure de l’étalon , qu’elles 
$yent l’œil éveillé i  & qu’elles foient bien mar
quées. Elles -feront' de l’âge de quatre ans 
ou de trois ans .accomplis au moins j & pour
ront porter jufqu’à dix ou.quinze: mais elles 
ne doivent produira des poulains que de deux 
en deux ans, pour avoir le tems de les nourrir. 
Elles doivent avoir du corps & du ventre, afin 
que le poulain foit logé à fon aîfe ; il faut qu’el
les aient la < ôte bien ronde, & un bel avant- 
main. Les défauts héréditaires, la fluxion lu
natique , les’¿parvins, la pouffe, font commu
nicables à leurs poulains.

Maniéré de -préparer Vétalon. Un mois ou 
deux avant de donner l’étalon aux jutnens, on

i^r
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le doit nourrir de bon foin & de bonne avoi« 
ne , ou de paille de ¿froment ; ne lui faifunt 
rien faire autre chofe que de le promener de 
tems en tems, pendant deux heures feulement 

■ tous les jours. Il ne faut lui donner tout au 
plus que vingt cavales à couvrir j fi l’on ne 
veut l’abatre tout-à fait : on lui fait courir rif. 
que de devenir pouflif : & il aura toujours fix 
ans, avant qu’on lui laife prendre cet exercice » 
qu’i! ne -pourra continuer que jufqu’à quinze.. 

On a l’expérience que fi on purge l’étalon 
avec le foie d’Antimoine, ou avec les remedes 
paftoraux, quinze jours avant de commencer 
fa monte, & quinze jours après qu’il a celfé ; 
il effc plus vigoureux & dure davantage : les 
poulains en font auiIiplüS Seaux. Il faut obfer- 
ver ce qui eft marqué concernant ces remedes, 
par rapport à l’enflure, entre les maladies des 
Bœufs, & l’article Cheval, o

Tems auquel on doit fa ir e  cou vrir les ju m en t. 
Le mois de M a i, ou d’Avrü , jufqu’en Juin , 
çfl: le tems ordinaire de la monte, afin que les 
poulains viennent en Avril : car elles portent 
onze mois , & autant de jours, outre cela, 
dit-ou, qu’elles ont d’années. Si l’on choifit ce 
mois , c’clt parce que dans le tems que, les pou
lains viennent au monde l’année fuivante, il y  
a abondance d’herbe; & que par conféquent 
leurs meres ont plus de lait pour les nourrir. 
Cependant fi l’on a des jumens tardives , 011 
peut les faire couvrir encore en Juillet.

Marnere de donner l'étalon a u x  jum ens. Il ne 
faut pas s’étonner fi dans les haras bien con

duits
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/¿uits , les jumens ne manquent pas tant à 
donner des poulains que celles qu’on conduit 
à l’étalon fans avoir ufé des précautions nécef- 
faires:, car combien yoit-on de payfans pren
dre une jument au fortir du travail, &  la me
ner couvrir? Que de peines auifi perdues, bien 
fouvent par lfeur , faute ! Si l’on veut qu’une 
jument retienne, on doit la laiffer plus de huit 

Jours, eu repos dans de bons pâturages ; après 
quoi on la fera faillir une ou deux fois le même 
jour, fi l’étalon eft en humeur de le faire.

Après avoir été couverte , la cavale fera 
conduite dans fa pâture pendant quatre jours: 
eufuité de quoi on pourra la remettre au tra
vail .en l ’y  ménageant dans le commence
ment;- . ■; ' ; v \ . •

,Qyoique cette,pratique femble prudente, 
les Naturalises obferyent que pour avoir un 
cheval de prix , ojv doit fatiguer la cavale im
médiatement avant de la faire faillir; & qu’a- 
îors elle engendre ordinairement un animal 
fougueux & propre à la guerre ; mais ce fait 
n’eft ,par bien eonftaté : &  d’ailleurs ce n’eft 
point de tels chevaux que l’on a befoin pour 
les travaux de la campagne.

'Remarques. Les remarques que voici font 
fi néceflaires , que lorfqu’on les néglige, on 
fe trouve fouvent trompé dans fon attente.

1. Q u’on obferve donc, lorfqu’on a une 
ou plufieurs jumens à faire couvrir, de iàvoir 
pofitivem,ent fi l’étalon auquel on les veut 
mener vit de même qu’elles : c’eft-à-dire, s’il 
mange au fec; ou s’il eft à l’herbe: car s’il étoi» 

Tome VIII. N
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à l’herbe » & que les cavales màngealTent ali 
fec, ou s’il mangeoit au fec, &  que les jumetis 
vécurent d’herbes; il feroit dangereux qu’elles 
lie retinrent pas : au lieu que mangeant de 
même, elles manquent fort peu *de retenir.

2. Avant de faire couvrir la jument, bit îa 
tiendra en main un peu de tems à la vue du 
cheval, qu’elle regardera auffi. Cela les anime 
beaucoup, & oblige le cheval à l’aborder avec 
plus de chaleur : ce qui fait qu’elle ' retient 
plutôt.

3. Il ne faudra jamais faire couvrir une 
jument qu’elle ne foit en chaleur ; & pour l’y  
m ettre, on lui donnera pendant huit jours, 
foir & matin , un picotin de chenevis. Air cas 
qu’elle refufe de le manger fe u l, on le lui mê
lera dans du fon ou de l’avoine ; ou bien on. 
la laiifera jeûner, afin que là faim qu’elle aura 
l’oblige à manger ce chehévis fans mélange.

4. Lorfqu’on mènera l’étalon à la jum ent, il 
faudra le peu fer auparavant ; on augmentera 
par-là fon ardeur. Il faut auffi que la jument 
foit propre & déferrée des pieds de derrière: 
car il y  en a qui font chatouifleufes, & qui 
ruent à l’approche dè l’étalon. Un homme 
tient la jument par le licol , & deux autres 
conduifent l’étalon par des longes. On aide à 
l’accouplement en le dirigeant, & en prenant 
garde que les crins de la queue de la jument 
ne s’y oppojent. Auffi pour plus de précau
tion , on enveloppe la queue avec lin ruban. 
Dès que l’accouplement a été confommé ,'iî  
faut tout de fuite ramener l’étalon à l’écurie,
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A attendre au furlendemainà s’en Tervir. Dans 
les fept premiers jours on lui donne fucceiîï- 
vemeut quatre jumens différentes, & le neu
vième jour on lui ramènera la première, &  
ainii des autres.

Si les jumens ruent on fe fert d’entraves.
6. Quelques perfonnes préfèrent la monre 

en liberté , avec certaines précautions : lavoir 
d’enfermer l’étalon dans un parquet avec les 
jumens qui font en chaleur , & que dès qu’il 
en aura couvert quelqu’une , on ramènera &  
l’étalon & la jument dans leur écurie. Le len
demain on redonnera aux cavales un autre éta
lon , &c. en faifant que la même jument ne 
reparoiffe qu’au neuvième jour.

7. Une cavale ne fera jamais conduite à l’é
talon , tant qu’elle nourrira fon poulain. Et 
pour qu’elle dure îong-tems , elle ne portera 
un poulain que tous les deux ans. Cependant 
fi on veut abfolument faire couvrir une cava
le fi-tôt qu’elle a pouliné, il faut que ce ne 
foit que neuf jours après : encore doit-on par 
toutes fortes de ihoyens , l’avoir bien mife en 
amour. •

8. Il y  en a qui lient aux étalons le telffcule 
gauche pour avoir des chevaux , ou le droit, 
pour avoir des cavales. Mais l’expérience a 
allez appris à fe défabufer de ces pratiques : 
d’autant qu’il eft certain que des hommes qui 
ont perdu à la guerre le tefticule droit, ne îaifi. 
fent pas d’engendrer des enfans de divers 
fexes.

Signe?
N 3

fi une jument efi pleine. Avant le fixie-
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tne ou feptieme mois, il n’eft pas aile de con- 
noitre fi une jument eft pleine. Cependant on 
apperçoit auparavant qu’elle l’e ft, parce qu’elle 
eft quelquefois dégoûtée de fon avoine. Elle ne 
foulFre pas que d’autres chevaux l’approchent i 
elle Te tient beaucoup plus fouvcnt couchée j 
ik f i , ayant un bâton à la main , on fait fem- 
blant de lui en donner un coup le long des 
côtes , elle ne manque pas, fi elle eft pleine, 
découcher les oreilles en arriéré, & de mon
trer les dents comme pour mordre s au lieu 
que fi elle n’eft pas pleine, elle s’animera Am
plement.

M énagement des cavales pleines. Toute forte 
de nourriture eft bonne, pourvu qu’elle n’ait 
aucune mauvaife qualité ; comme feroit du 
foin rafé ou pourri, ou bien de l’herbe de 
marais : mais foin ou herbe , cela eft égal, 
pourvu que la qualité en foit bonne,

On ne devroit pas les employer à fouler le 
grain, comme l’on fait dans les provinces Mé
ridionales de France. Ce travail en fatigue la 
plupart, & les expofeà avorter.

On doit veiller qu’elles ne courent point 
trop dans les prairies j qu’elles ne fautent pas 
de foifés i & qu’aucun animal ne les blefle.

Les cavales ne iouffrii ont point d’un travail 
modéré ; cet exercice , au contraire, leur fera 
du bien : mais on aura foin de les ménager 
particuliérement dans les deux derniers mois.

On aura une très grande attention qu’on, 
île  leur donne point de coups fur le ventre ; de 
îie  les point lailTer boire d’eau trop froide. O n
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ns les envoiera jamais paître en automne trop 
matin ; mais attendre que le foleil ait fondu 
)a blanche - gelée. Quelquefois elles ont des 
tranchées, qui leur font perdre l’appétit ; .on 
leur lave alors la bouche avec dir vinaigre où 
l’on a mis du fe l, du poivre, & de l’ail pilé. 
Quelquefois fur-tout, fur la fin , on les faigne.

luconvêniens qu'il faut éviter, lorfqu'on fait le 
tenu &-ù les cavales doivent pouliner. Lorfqu’on 
fut couvrir les jurnens , il en faut marquer le 
jour fur des tablettes ; afin d’éviter les incon- 
véniens qui peuvent arriver lorfqu’elles met
tent leurs poulains au monde : car elles les 
tuent ou par mégarde, ou par la difficulté 
qu’elles ont de pouliner. Elles portent ordinai
rement onze mois & quelques jours ; ainfi le 
jour qu’on faura qu’elles devront le faire, ou 
les veillera de près : afin que fi on remarque 
que ce foit manque de force qu’elles ne puiC. 
lent mettre bas leur poulain, on leur ferre les 
narines > ce qui les oblige à faire un effort qui 
les aide àfe débarraffer heureufcment. O n fait 
auffi entrer de l’huile dans la matrice.

II.arrive quelquefois que les poulains vien
nent morts } la mere eft alors en danger de 
fa v ie , fi l’on n’y  remédie promptement. Pour 
l’aider à le pouffer dehors en cet état, il faudra, 
broyer du poiypode dans une pinte d’eau tie- 
de, qu’on lui fera avaler. Si ce remede ne fuf- 
fit pas, il fera néceffaire pour fauver la ju
ment , d’exercer auprès d’elle le métier de 
fage. femme , pour lui arracher fou poulain; 
& non-feulement^ en cette occafion , mais en»

' N  3 ^
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core lorfqu’ils viennent au mofijle les pieds les 
premiers.

Les jumens accouchent debout, & fans au
cune perte de fan g.

Jument qui a floorie.-Une heureufe expérien
ce , habiruelle èn quelques provinces , Paie 
voir qu’il fu frit, pour la rétablir très-bien , de 
lui donner de bonne avoirte , tant qu’elle eu 
veut ; (ans faire d’autre remede : & dé la tenir 
chaudemenr dans l’écurie , pendant quelques 
jours. On préviendra auiïi par la diete une fur- 
abondance de lait.

Ce qu'on doit faire après que les jumens ont 
pouliné. Lorfque les jumens ont mis leur pou
lain au monde , il ne le peut faire qu’elles 
n ’aient été beaucoup agitées , & que la violen
ce de ce travail n’ait épuifé en quelque façon- 
leurs forces. Si l’on veut qu’elles ne s’abattent 
pas toot-à-fait, il faut fonger à les rétablir. 
On ne manquera donc pas d’abord de leur don
ner un breuvage de trois pintes d’eau tiede , 
dans laquelle on aura détrempé de la farine & 
jecré une petite poignée de fel ; & de continuer 
ce foin pendant trois jours foir & matin : après 
cela , il faut les mettre dans de bons pâtu
rages.
On ne peut trop blâmer les gens qui, deux 
ou trois jours après qu’une jument a fait foiî 
poulain , la mettent au travail ÿ comme fi ello 
devoir eu-e pour lors en état de fatiguer. Quel* 
que p'rrlfunte raifbn qu’ils puitfent alléguer, 
ils font-bourreaux de la nacre & du poulain : 
dé la m tre, en mettant les forces-à une telle
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¿preuve , qu’elle tie peut rendre après celà 
qu’un profit médiocre ,♦ & du poulain, qui ne 
trouve point de lait fuffifamment pour fe nour
rir. Ainfi d on c, que ceux qui voudront que 
leurs jumens foient toujours en bon état, après 
leur avqir donné des poulains , & que ces, 
poulains croiifent à leur contentement ; que 
ceux-là, d is-je  , quelques raifons .qu’ils en 
puiiTent a v o ir, fe fervent d’ une méthode,tout 
oppofée : ou bien qu’ils ne fongent point à 
faire couvrir leurs cavales, fi abfblumentils ne 
fauroient s’en paifer pour le travail pendant 
un mois entier.

Tems de fevrer les poulains. Les fçntimens 
font fort partagés fur cet article. Les uns font 
d’avis qu’on fevre les poulains au commence
ment de l’h y v e r , quand le froid commence 
à fe faire fentir , & vers la Saint-M artin. 
D ’autres foutiennent qu’il faut les laiifèr tetter 
tout le refte de l’hyver , &  qu’ils en valent 
mieux.

Les plus habiles connoilTeurs en haras font, 
fans balancer, du fentiment des derniers f &  
dirent que de les fèvrer ii-tôt, c’eft les réduire 
à ne pouvoir rendre fèrvice qu’à üx ou fept 
ans : au lieu que , laiifant les poulains plus 
long-tems fous leurs meres, ils s’endurciifent 
la bouche, & s’accoutument par cçmféquent 
plus tôt à vivre au fec, que lorfqu’ils font en
core trop délicats. Ils deviennent ainfi capables 
de fervir dès l’âge de trois à quatre ans.

Il y  en, a qui font d’avis de faire tetter les 
poulains jufqu’à ce qu’ils aient un an QU
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¿eux: c’effc un abus. On perd pendant ce 
tems-là le fruit que peuvent apporter lës; ca
vales. Et cette maniéré d’agir rend les poulains 
extrêmement lâches & pefans. On doit les fe- 
vrer tout aü plus tard le fixieme mois ; & on 
le peut prefque à quatre mois & dem i, ils 
ont toutes les dents. :

Maniéré de gouverner les poulains après qu’ils 
font 'fevrés. Les poulains étant hors dé deilbus 
leurs hieres, on les mettra dans une écurie 
qui fera toujours tenue nette ; où la mangeoire 
& le râtelier feront bas. La litiere ne lèur man
quera point. A la différence des chevaux, ils 
n ’y feront point attachés : & on les touchera 
le moins qu’on pourra, de crainte de les 
bleifer.

Comme en les fevrant on les met au foin , 
on leur en donne au plus fix livres le premier 
jour, & on augmente infenfiblement.

Le bon foin ne leur manquera pas, ni le 
ion , qui les excitera à boire , & leur fera par 
conféquent avoir du boyau. L’avoine leur fera 
donnée feulement à" trente mois ; de l’orge 
vaut beaucoup mieux : le jonc marin leur eft 
très bon.

Dire qu’il ne faut point donner d’avoine 
aux poulains, de crainte qu’ils ne deviennent 
aveugles , c’eft s’abùfer. Si ces poulains per
dent la vue quand ils en mangent , ee n’teft 
pas la qualité de cet aliment qui en eft la eau* 
fe , mais la trop grande dureté de l’avoine 
qu ils veulent concalîer : ce que ne pouvant 
fèire fans quelque effort, ils s’étendent teU’$
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ment les fibre®1 qui correrpondent des dents 
aux y e u x , que venant à fe rompre, il ne fe 
peut que la vue n’en fbit endommagée. Pour 
reconnoître la vérité de ceci, qu’oh fade mou
dre groiliérement de l’avoine , & qu’on en 
donne aux poulains j on verra s’ils ne fe main
tiendront pas ainfi en bon état' , & avec des 
yeux excellens.

On voit des perfcmnes q u i, ayant des pou
lains fevrés » fe contentent de les tenir joue 
& nuit en pâture ,• croyant que cette nourri
ture fuffit pour les avoir beaux & de bon 
fervice dans la fuite du tems. Une fâcheule 
expérience fait voir que jamais ces poulains 
ne font fi robuftes au travail, ni de fi bon 
fervice que ceux à qui on a donné du 
grain.o m

Il eft vrai que lonque les poulains pâturent 
l’herbe , ils ont ordinairement les dents aga
cées , & qu’à caufe de cela ils ont de la peine 
à manger l’avoine ; mais ce n’eft pas une 
raifon qu’il faille alléguer pour les en priver : 
on n’a , comme on vient de dire , qu’à leur 
en faire moudre , & leur en donner à l’heure 
accoutumée. De plus, ce foin ne peut durer 
que jufqu’à ce que leur bouche loit endurcie : 
ce qui n’eft tout-au plus qu’un foin de qua
tre mois , pendant lefquels on les aura peu- 
à-peu accoutumés à manger l’avoine entière.

La pâture leur eft bonne pendant tout l’été \ 
mais il. ne faut point oublier de leur donner 
du grain en même tems.'On aura l’attention 
de ne p oin t en vo yer paître les poulams.avanfc
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que d’avoir bu , & de les garantir du froid 
& de la pluie. L’hyver venu , il faut les tenir 
chaudement dans l’écurie, & obferver ce qu’on 
en a dit ci-deffus.

Dans les provinces Méridionales de France, 
on a Pufage de mettre les poulains à fouler 
le grain; ce travail leur gâte les jambes, & 
contribue beaucoup à les ruiner.

Maniéré d'élever les poulains pour le harnais. 
Nous ne répéterons point ici ce qui a déjà 
été dit touchant la maniéré de les nourrir : 
nous parlerons feulement de ce qu’on doit 
obferver lorfqu’on commence à vouloir les 
faire travailler.

C ’eft ne point fe payer de raifon, que de 
vouloir demander d’un jeune poulain , ce 
qu’on trouve dans un cheval accoutumé au 
travail. Le premier a droit naturellement de 
refufer ce qu’il ne fait pas, qu'on lui deman
de : au lieu que le fécond l’accorde, parce qu’il 
entend ce qu’on lui veut dire.

Quelques-uns, auiii peu raifonnables que 
les poulains qu’ils conduifent, ufent d’une ex
trême rudeife pour s’en faire obéir : mais 
d’autres , plus avifés , leur enfeignent douce
ment ce qu’ils veulent qu’ils faffent ; & c’eft 
toujours de Cette douce maniéré qu’il faut fe 
fervir pour drefler des poulains.

La première fois que vous les mettrez au 
harnois , tencz-les en bride : de crainte que 
voulant s’échapper 5 ils ne prennent quelque 
effort à vouloir entraîner un fardeau.qu’on 
leur donnera pefant, dans l’appréhenûon^u’é*
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tant trop léger , ils ne l’emportent avec trop 
de précipitation. Ayant été trois ou quatre fois 
ainfi attelés, ils commenceront à fe ratkntir.

Après cela on leur fait entrepreiuhre une 
petite voiture d’une petite diftan$£dei chem in, 
n’abandonnant point toujours leur bride ; 
aujourd’hui les domptant un peu , demain da
vantage, & fucceifivement on les traite ainfi, 
jufqu’à ce qli’on voie qu’ils y  foient une fois 
accoutumés.

Les poulains ne doivent être hongres qu’à 
l’âge de trente mois. L ’opération le fera au 
printems ou en automne. Il ne faut pas aufli fe 
prelîèr pour ferrer les poulains, & feulement 
à trois ans i mais on ne les montera pas en
core.

Un bon valet charretier, & qui aura beau
coup d’adreffc , ne fe fera qu’ un jeu de drcffer 
des poulains, foit à la charrette ,.fbit à la char
rue ,• en leur apprenant ce que c’elt que h gnia 
& le hurau. Loriqu’il leur aura fait lemir plu- 
fieurs fois de fon fouet, il les intimidera plus 
dans la fuite par le bruit que par les coups ; ou 
plutôt , il les excitera en leur parlant & eu 
leur fiflant ; & il prendra garde de ne les ja
mais furcharger, ni de les trop pouffer au 
travail. Toutes les fois qu’on fera travailler 
les poulains , qu’on ne s’avife jamais de les 
vouloir trop pouffer dans les commencemensî 
cela les abat tout d’ un coup ; au lieu que, 
leur laiffant prendre haleine, ils ne fe rebutent 
point , & achèvent régulièrement l’ouvrage 
qu’on leur fait faire ; c’eft-à-dire un. ouvrage
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proportionné à leur âge , & à leur force.
Du Mutet. Le Haras établi pour avoir des 

Mulets, n’eft différent de celui des chevaux, 
que par rapport à l’efpece de l'étalon. Car 
pour foire produire de beaux mulets, il fout 
toujours que ce foit une jument qui les en
gendre avec un âne. Voyez An e .

A l’égard de la jum ent, elle fera au def- 
fous de dix ans. Elle porte fon petit environ 
douze mois. Ainfi le meilleur tems de la fai
re couvrir eft depuis la mi-Mars jufqu’à la 
mi - Juin , afin que l’année fuivante le petit 
mulet vienne au monde vers le mois de Mai, 
où les pâturages font abondans.

Les mulets feront traités dans leur jeu- 
neife, comme les poulains. Cependant après 
les fix premiers mois on doit les ôter de la 
niere,aux niammelles de qui ils ceufent alors 
trop de douleur , & les donner à allaiter x 
une autre jument : fin on les fevrer, & les 
laiiTer pâturer avec leur mere.

De P Ane. Confultez l’article Ane.
HARASSÉ. Voyez ce mot entre les ma

ladies du Cheval. Pour le rétablir on le 
laide repoler, on le nourrit à l’ordinaire & 
on le foit peu travailler.

HARBOU ; ou R aub. Chiens, ( Chqfe) dont 
le Piqueur fe doit fervir pour foire chaiTes les 
chiens courans pour le loup.

HARDE. (  Vén. ) On dit un cerf, ou au- 
tie bçte fauve, eu Harde: c’eit quand ils 
font en troupe. Mais pour les fangliers, on 
dit Compagnie,

JL
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HARDÊES i C Vén. )  ruptures ou fracas que 
fout les biches dans les jeunes, taillis où elles 
vont viander.

HARDER les Chiens dans l ’ordre : (  Chajfe) 
c’eft mettre les chiens chacun dans la force, 
pour aller de meute., ou aux relais: tenir 
einq ou.dix chiens çourans, couplés avec une 
longue leiïe de crin •, quand, on veut les don
ner à un relais. On harde les nouveaux chiens 
avec les vieux, pour les dreifer.

H AR D Q IS: ( Chajfe) ce font de petits 
brins’ de bois, où le cerf touche de fa tête , 
lorsqu'il veut ôter cette peau velue qui la 
couvre ; on les trouve écorchés.

H ARENG. Voyez Harang.
H A R IC O T  ; (Jard,) Faviole ; Faverole ,* Fe- 

verole ; Feverotte ; ou Callicot : en latin Phafeo- 
■ lus : d’où .quelques- uns difent en . François 
Phaféole.

Le calice de la fleur des Haricots eft d’u
ne feule piece, divifée en deux livres ter
minées par cinq dentelures. Cette fleur eft lé- 
.guniineufe : le pavillon eft ¿chancre en cœur, 
obtus , incliné , relevé par les côtés i Ips 
ailes font ovales ,, aafli longues que le pavil
lon : la nacelle eiè étroite, & contournée en 
fpirnle. O n  trouve* dans l ’intérieur de cette 
nacelle dix étamines, dont neuf font unies 
en un feul corps: elles font en fpirale dans 
l’étendue qui répond au calice. Le piftil eft 
formé d’ un embryon allongé, & applati ; qui 
fert de fupport à..un ftyle menu i courbe, 
roulé en fpirale , &  terminé par un ftigmat
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veîu & obtus. L ’embryon devient une niï- 
quc oblongue , épaifle , terminée en pointe 
moufle i & dont l’ intérieur renferme des fe- 
mences oblongues, applaties, & faites exac
tement en rein.

Ou donne le nom de Haricot à la plante,
à fes iiliques encore jeunes , & à fes fe- 
mences. \

Les fleurs fo^^aiTemblées en tète, dans 
l’ailTelle des feuilles.

Ces plantes font farmenteufes.
Le feuillage confiée en un aiTembîage dé 

Jeux feuilles oppofées, fur un filet ferme, 
où elles tiennent par des pédicules très-courts; 
& une troilieme feuille qui termine le filet. 
Ces feuilles font communément anguleufes, 
&  faites en fer de pique.

Efpe-ces. 1. Phnfeolus Indicus, cochîeato flo
re Triumf. Cette plante, originaire du Bre- 
fil, efl: vivace. Ses tiges, menuès Si farmen
teufes, peuvent garnir une hauteur de dou
ze à quinze pieds. Ses fleurs font des épis 
délicats, d’un pourpre plus ou moins clair ■, 
& qui ont une odeur très-gracieuie. Les 
principales parties des fleurs font roulées en 
Lpirale. Les femences font reufles , St plus 
rondes que longues.. G’elf bette elpecé que 
nous nommons le 'Caramlle : Herman, H. 
Lugd. Bat. l’appelle Caracaüa. Elle fleurit en 
Juillet & Août.

2. Phafeotus Jiore onorato, vexillo cwiplo 
patulo, H. Eltham. La fleur fent alfez bon. 
Son, pavillon eft gran d , Sa fe r en ver le en ac-
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riere. Les filiques font étroites. La plante 
fleurit en Juillet : & fes fe menees font mû
res en Septembre. Elle eft originaire de l’A
mérique.

3. Phcifeolus peregrinas, flore rojeo, femine 
tomentofo Niifol. Cette ëfpece, donc il eft 
parlé dans les Mémoires de P Académie des 
Sciences de Paris, années 173 0 , porte des 
fleurs couleur de rofe ,|gpbi durent long- 
tems. Elle vient d’Amérique. Le velu qui 
couvre fes femences, fait une Angularité.

4. Phafeolus Indiens , flore coccíneo five pu- 
nico Mor. Sà fleur eft large , d’une belle cou
leur dè fe u , ou tirant fur le pourpre. C ’eft 
ce qu’on appelle Haricot Ecarlate, ou ifori- 
cot d'Ejpagne. Cette-plante-peut monter juf. 
qu’à quinze pieds de haut. Ses filiques font 
grofles & rudes. Ses femences font purpuri
nes, & tachées de noir.

5. Phcifeolus florum jpicâ pyrmnidatâ, fe- 
mine coccíneo nigrâ macula notato Plurn. Cette 
efpece fe trouve dans les endroits les plus 
chauds de l’Amérique. Son principal méri
te eft dans fes femences mi - parties d’écar
late St hoir.

6. Les Curieux, envoient annuellement d’A
mérique en Europe beaucoup de nouvelles 
efpeces ou Variétés * mais la plupart infé
rieures à celles qui font d’ufage en aliment.

7. Phafeolus vulgaris, fruthi albo nigris 
fy  littiris diflin&o Inft. R. Herb, Le Haricot 
Gris. Cette plante ne grimpe point. Sa fleur 
eft purpurine ; fa lüiquè , longue &  tendre#
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&  fes graines , d’une bonne grofleur, ar:
londies, - longuettes, jafpées de blanc & 
noir.

g. Le Haricot Grivelé porte des fleurs pur
purines j des iïliques médiocrement groiîès, 
alTez allongées, tendres, & rayees de rou
ge. Ses femences l'ont de couleur gris - de- 
lin , jafpées de noir. -

9. Le Haricot .'blanc, m in, hâtif, fleurit 
■ blanc. Ses filiques, longues & unies, con
tiennent des femences dont la couleur cil un 
blanc parfait, liife & luftréi & qui font me- 
tiues, allongées , un peu arrondies.

10. Le Haricot blanc, plat hâtif, n’eft pas 
nain. Il fleurit blanc. Ses femences font mé
diocrement groifes} courtes, applaties, & af- 
iez blanches.

11. Le Haricot fans parchemin, donne des 
■ fleurs blanches: auxquelles fuccédent de fort 
.longues filiques. Les femences font courtes, 
-applaties, blanches,& d’une médiocre grolfeux.

12. Le Haricot blanc, commun, fleurit 
-blanc. Ses femences font courtes, applaties , 
&  d’un blanc un peu fale.

13. Le Haricot Negre , eft ainfi nommé 
.parce que les femences en font noires. Cette 
elpece eft naine , & des plus hâtives.

14. On nomme à Paris Haricot Je Soijfous 
une efpece dont les fleurs, blanches, pro- 

-duifent de longues filiques peu garnies de fe- 
jnenees : mais le peu qu’il y  en a eft fort 
igros, très - applati, d’un blanc & d’un émail 
Supérieur à ceux des autres efpeces.

1 i f .  £s
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i  ç .L ô  Vêtît Haricot rond blanc port® 
¿es fleurs blanches. Ses t ï l iq u e s - peu coniï- 
dérables, font toujours bien pleines de fe- 
m en ce s prefque orbiculaires dont le blanc 
eft un peu roux.

16. Le Haricot Strijje blanc eft nain, fl
fleurit blanc. Sa fiiiqueyvlongué&'--'fort.,fefó. 
dre, contient des iemeiices longuettes , ar
rondies , .moyennement-, grtifes , & qui font 
d'un blanc roux. •

17. Le Haricot Suffi gyis ne difiere : du 
précédent que par fes Íemences, qui font 
d’un rouge noirâtre & marquetées de noir.

iS- Le Gros Haricot de Hollande ; nom
mé en Allemand Sclmert à caufe de fa Cli
que longue de fept à huit pouces , fur un 
bon pouce de largeur , & contournée en f i 
bre. Sa fleur eft blanche, & aifez grande* 
Ses femenccs font groifes, courtes, blan
ches, arrondies.

19. Nous nommons Haricot Cardinalüne 
efpeee qui fleurit blanc; dont la filique, af. 
fez longue , mais peu garnie, contient de 
fort groifes femences applaties, blanches, 
mais dont le germe eft environné de pourpre.

Cette defcription , à la groifeur près des 
femences, répoiid aifez bieh; à celle des ÍV- 
pes. Apalaches: ; que M .. L e ’ Page croit. avoir 
été apportées de la Caroline à la Louiijanfc, 
& être originairement tirées de Guinée. Leurs 
tiges rampent à terre, jufqu’à quatre ou 
cinq pieds da diftance. SeS filiques ont au 
moins iîx nouées de lùngtieùrt elles contien« 
^ T o m e V  III*
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lient depuis huit jufqu’à quinze fettieiiees,’
beaucoup plus petites que les féveroles com
munes, & dont la couleur eft un blanc là. 
le , taché de noir auprès du germe.

20. M- Le Page dit aulîi que l’oil à trou
vé à la Loutfiane des féveroles rouges, noi
res , & d’autres couleurs ; auxquelles on a 
donné le nom de t ’eves de quârànté jours, 
parce que ce tenis leur fuffit pour croître 
au point d’être bonnes à manger en verd.

21. Quelques Livres nomment Phafeok de 
couleur, un Haricot dont les femences font 
jaunâtres & jafpées de plufieurs couleurs. Il 
fleurit en Juin & Juillet.

Culture. On feme le n. i , au printems, 
fur une couche un peu chaude; &  lors dé 
la levée, on le tranfplante foigneufement 
dans des pots garnis de terre légère, qu’on 
plonge dans une bonne couche. Enfuite on 
accoutume les jeunes plantes à l’air par 
degrés. Puis, vers la fin de J u in , on les 
porte à un-bon abri. On les change de pots, 
quand elles paroiflènt gênées dans lés pre
miers. On les arrofe fouvent , durant l’été. 
Elles palfent l’hyver dans la ferre: où on 
né leur donne que fort peu d’eau. Après 
■ cette faifon, elles ont ordinairement aifez 
de vigueur pour foutenir le grand air: mais 
elles demeurent toujours fufceptibles de gelée.

Le n. 2 veut être gouverné de même.
Les mu 3 & T font fujets à périr durant 

l’hyver dans nos climats , quand on ne les 
•tient point dans üne ferre chaude.



r  Le k. 4 ne demande d’autre foin particu
lier que d’avoir des perches autour defquei- 
Ics il puiifé s’élever. Sans quoi fes farmens 
s’abattent, & pourriifent. Il produit ainiï 
abondamment pendant trois mois, 
j On feme de bonne heure le « . 7 dans des 
terreins hâtifs j c’e ft-à -d ire  vers la fin d’A~ 
vril. Il ne s’élève point : ce qui donne l’a
vantage de le placer où l’on vêtit, fu r-tou t 
au pied des m urs, pour l’avancer, fans 
qu’il nuife aux arbres. U rapporte beaucoup.

Le «. g eft prefque auliî hâtif. Il donne 
beaucoup quand ii- eft-ramé.;

Les ««. 9 & 10 font bons à cueillir en 
même tems que les deux précédons. Le 9 
rend prodigieufement : plus on le cueille; 
plus il fournit. Lé 10 monte; & il charge 
beaucoup , au moyen des rames dont on le 
foutient.

Le «. i l  eft le plus hâtif de tous. Il four
nit abondamment, étant ramé. Le 12 , moins 
hâtif , rend pareillement en quantité.

Nous avons déjà obfervé que le ». 13* eft 
hâtif, Si qu’il ne s’élève pas.

Le Haricot de Soiifons, ». 1 4 , donne 
beaucoup quand il eft ramé.; Mais il eft fu- 
jet à fe tacher , dans lés années pluvieufes. 
C’eft pourquoi l’on doit être attentif à le 
cueillir à mefure que fes iïiiques fe féchent. 
Cette efpece eft tardive.

Le ». 1 f  monte : &  les rames font qu’il 
donne prodigieufement.

H A R ai i
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QnMqtie les nn. t 6 & 17  demeurent Maiiisr 

ils chargent beaucoup.
Le m 18 eft un de ceux qui filent, c’eit- 

à -d ir e , montent davantage. ;
Le Haricot Cardinal, n. 19 , a le défaut 

de mûrir tard & difficilement : d’où vient 
qu’il ne rapporte que peu, ou point.

Comme le terns froid & humide fait bien
tôt- pourrir. les haricots qui font en terre , 
& que les gelées blanches détruifent leurs 
jeunes poulies ; on n’en feme en général en 
pleine terre dans notre climat que vers lé 1 ) 
d’ avril. Pour en avoir de hâtives , èn fè. 
fert de chaifis, ou de couches un peu chau
des ; & on les y feme par rangées aifez près 
les unes des autres , vers la fin de Mars ou 
au commencement d’Avril.- Il ; fuffit v.qùè : là 
chaleur foie au degré--eonvërtüble pour, qu’el
les lèvent. On a grand foin d’étendre fies 
pàiltaiîbns - fur ces couches ,  toutes les n u its , 
& dans les mauvais terris: Quand lès jeunes 
plantes ont pouife leurs feuilles compoféei de 
trois folioles, on les tranfplante avec précau
tion à un bon abri. ' La tranfplantation fait 
qu’elles ont1 moins de vigueur, & donnent 
moins1 long- te ms que celles qui auront été 
iernées en pleine terre. : . .

On d oit être attentif à donner de l’air aux 
plantes qui font fur couche , quand il fait 
doux; & à ne leur 1 aifferq u ’u n e do u ce ch a-' 
leur, incapable, de les brûler pu de ïèS faire 
languir.

Les premières de celles que l’on ne feine



pas fur couche, doivent être friifes à une 
bonne expofition & dans une terre fethe i 
fans q u o i, elles ièroient expofées à pourrir.

O n en finie pour la fécondé fois vers la 
m i-M ai. C elles-ci commencent -à fournir 
avant que les hâtives foient toutes conlom- 
mées. Le n. 4 continue à charger depuis ce 
teins juiqu’en automne.

La méthode ordinaire eft de tracer des 
rayons profonds avec la houe, efpacés à en
viron deux pieds & denii. On y  met les 
feniences à deux pouces les unes des au
tres. Puis on les couvre avec le dos du râ
teau, enforte qu’il y  ait environ un pouce 
de terre.

Quand la faifon eft favorable , la levée ne 
tarde gucre plus d’une femaine. A melure 
que les. plantes grandilfent, on profite des 
circonftances où la terre eft feche pour la 
ramaifer légèrement autour d’elles , afin qu’é
tant ainii buttées elles réfiftent mieux aux 
grands vents. 11 faut avoir foin de ne pas 
couvrir de terre leurs feuilles féminales : oa 
les feroit p ou rrir, ou au moins les plantes 
languiroient long-tem s. Après ces premiers 
foins il ne s’agit plus que de farder à pro
pos  ̂ jùqu’à ce que les fruits foient en état 
d’être confommé$» Q u les cueille deux ou 
trois fois par femaine. Quand on les îaiiîè 
un peu trop long-tem s, les femences groi- 
fiiïcnt plus qu’il ne faut pour qu’on les niau- 
ge avec plaiiîr , & Jes plantes s’affoibüffent^



Plus le haricot doit devenir fo r t, plus les 
rangées doivent être écartées. Il Faut que Pair 
&  le foleil parcourent librement les interval
les. Ainfi il y  a telle efpece dont il convient 
de metrre les rangées à quatre pieds de distan
ce les unes des autres.

Quand les efpeces qui filent ont environ qua. 
tre pouces de haut, on fiche des rames ou des 
perches en terre auprès d’elles.

Chaque Fois que l’on cueille des iîiiques on 
a hun de ménager les montans.

O n réferve pour graine quelques rangées, 
auxquelles on ne cueille abfolument point. 
Lorfqu’on voit que les femences font bien mû
res, on profite d’un tems fec pour arracher 
ces plantes: & on les étend à l’air pour qu’el
les fè féchent entièrement. Après quoi on les 
bat : & l’on garde la graine dans un endroit 
fec. ■

Ufages. Le k. ï eft très-commun en Por
tugal, où l’on en fait grand cas pour garnir 
des tonnelles & des murs. Son odeur .gra
ciai (c elt encore Un agrément de plus.

Les nn 4 & 21 rempliirent bien la même 
deftinadmi dans notre climat.

On ne mange ordinairement qu’en verd , 
c’elt à-dire, avant que ion grain foit formé, le 
hari cot gris ; dont le gfain eft cependant très- 
nioëlleux. Il donné véritablement à-la fàüce 
une couleur noirâtre i mais on corrigé en par
tie ce defaut fi on a l’attentiou de ietter l’eau 
quand il tiï à moitié cuit, &, d’y  fubftituer une 
nouvelle eau bouillante.



Le n. 8 eft cjâris le même cas. Mais fon grain 
fl’eit pas moëlleux.

La couleur du n. 4  doit ne point prévenir 
contre cette efpece, qui eft une des meilleures 
à manger en grain. Sesfiliques même font ra
rement; coriaces , quelque avancées quelles 
foient ; ènfo.rte qu’en cuifant elles deviennent 
d’un beau verd, & conièrveiit une odeur aifez 
agréable. ■

On mange en verd & en grain le n. 9 ,  &  
il eft bon de l’Une & l’autre maniéré. Quand 
fon grain eft fec, il renfle peu.

Le n. 10 eft moins bon à manger en grain 
qu’en verd.

Comme la filique du n, 11 n’a point de par
chemin , elle eft plus tendre & plus agréable à 
manger, que toutes les autres. Cette efpece a 
encore l’avantage de donner de très-bonne 
heure fa graine y qui eft paifablement tendre 
& moélleufe.

La plupart des Provinces confomment beau
coup de l’efpeee n. 12. On la mange en verd, 
en grain tendre , & en fec.

Soif que l’on prenne le grain du barisot de 
Soldons quand il eft tendre, foit qu’on l’em
ploie fec; il eft toujours fort tendre, & cuit 
très - bien. Il feroit bon à manger en verd, 
fort jeune : mais on en fait rarement ufage de 
cette façon.

Le n, 15 eft un des meilleurs à manger iec. 
<Ce grain eft tendre, moëlleux , cuit parfaite
ment , 8c a une faveur particulière.

O n rie confomme guere qu’en verd les »mi
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f§î|iïéià; iffirii;i'is':|5oriiï -tliei ; y;L:Lf Lr 
Les ¡autres ( efpeces , mangées ave© ë f i  épiees 

ik du Lucre, ou parfaitement;,cuite ëàas du 
lait de vacher; donnent beaucoup de vigueur. 
L a moutarde eniptchë qu’ellÊs- ne fatigue« l’efi» 
'tojè4bLL:iL Î ^ ^  ■':;V:V V"1'f . L̂':'; L-- ;;;LL

En général s les haricots font regardés par 
comme émolliens,

Les haricots mâchés & appliqués fut fa émî- L 
îure des chevauj,guéric la hleifime. L ;_LV:f1 

M a n ié r é , d 'a p p r ê t e r  k s  J - ia r ic Q ts . V o u ’t  les 
manger; èn verd j on cueille les filiques avant 
que les graines y foientformées f  & ayant ôt’é 

;f e d ffe x  Gwièrnités * &  ks'fiietsqui 
des deux côtés le long’ des tüiqueSjOn les fiait; i 

>düite : puis fofiLeL }us, pu au
avec de fines herbes , où à fa crêpe. ' 

les* fricaife ayecdes oignons fiaciill S i Jii: : 
" " 1 e^inaigraf¿L' f L-■. f L L J;L Lt

gfairtçs encore tendres * êtainbouilliesa

- s*.



Lérvt ^
Ijaîl^8%î!ti font feches , on les fricaÎfe de 

•tIu&dcô:#îf©ifles $ ou les mange en falallej 
on 'iJèîi- fait despürées. 7. f V-:;i ■ ;

.:'I, On 'les confit';;':dans le vinaigre avec dè 
l!ea u ; p  ' i$o fèl i . 1©» ©on corn fcvîésf ;

&;.;Olïj'-teSiépluche; on iesfa icb lan ch irî&  
ou ïes faitfécher à l’étuve ou à Pair, trfats''poîiii6 
a p fotei l r  St loîfqti’ils font fecss o u ïe s  met 
dans ; un ■ -giftiroft beo .’■ où il n’y  ait poin t d ’hu»

p ’ofi fs o t  les faire revenir, il faut les 
J»vSf M  ' les:-sWttt& bouillirdansdel’eaiffroide : 
par ce ; moyeu ils reprennent prefque lamente 
verdeur Itladélicâteffe qu’ils adoientquand 
on les a cueillis. Enfin ,p o  u f sien fervîrs on 
les apprête à l’orcllnaîre, ou *avep : du mouton 
ou avec la cr|is#;î;;0iu ftits à la p o ë îe a v e c d e s  
. p i g n o n » . : - r f ! : .  i - f ' f

des haricots verds les plns tendres 
& lesp lu 3 & t§  : ôtes - en les filets ; enfilez - les 
en fuite ■ par chapelets , Ifeles faites blanchir 
dans l’eau bouillante avec un peu ....(Je,IM::î 

■■'tire® , 1"0S:
quand ils feront ieGS, ferrez- les dans un lien 
fec. fs » !1 i l«  : 'in,a® ger 'I : on les met bouillir dans 
de ' ' featt froide, ■ \;éfc'\: ' on les prépare à l’ordi
naire. : hi-i ;
¡; 4* f f ’aiÊrss, après les avoir blanchis dans de

ll’eau b«u|§s$|tp^ Irakhe*
d’où ils les tirent lofîqu’îls font froids, pour 

des:UKMjg#ds!!» '8®'; baril avec des doux dp:



girofle & du poivré en grain. Le baril étant 
prefque plein, on achevé de le remplir de 
faumure ; on le ferme bien, & on le tient en 
lieu frais.
f  H aricot en Arbrijfeau iFhafeoloïdes z pe
tit arbrilîeau ou plutôt plante farmenteufe 
delà Caroline, qu’on éleve très - aifément de 
femenccs ou de marcottes. Il porte des fleurs 
de couleur purpurine ramaflee en gros bou
quets. Ses feuilles font compofées de folioles 
pointues & finement dentelées , rangées par 
paires fur une nervure & terminées par une 
feule, Cette plante peut faire en Juin Borne, 
ment des terraifes par fes gros bouquets pur
purins.

Haricot : 'Ragoût. Voyez Bout - Saigneux, 
encre les parties du Bogue. Esturgeon. Ma
creuse.

HARNOIS, que l’on prononce en beaucoup 
de lieux Harnais, ( Agr.\), c’eft tout ce qui 
étant raflembié forme un équipage dé clral- 
feur ; ou de guerrier. On le dit auifi de l’équi-
page d’un cheval qui tire , foit à la charrue, 
fcit autrement.

Un charrier avant que de-mettre le collier 
à fes chevaux, doit examiner fi rien ne peut 
leblefler, foit au poitrail, foit aux épaules & 
fur - tout lur le garrot. Si le collier eft garni 
de tout ce qui ett néceflaire ; fi la feÙette du 
timonnier ne peut le blelïér; fil elle porte par
tout tout également, fi elle eft bien bourrée, fi 
1 avaloire crt en bon état , & fi les traits & lés 
autres parties des harnois font bonnes,'



Mettre leharnbis aux chevaux, c’èft harna
cher. Voyez ÎÀVALGIRË  ̂AtTtLLO IRE. L ’attï- 
cle C h ev a l .

H AR O U T * A L Y  : ( Chajfe) c’eft le mot 
dont le valet ufe en parlant à fon limier* lorC 
qu’il laifle court e une des bêtes dont on traite.

HA RP AIL : ( C h a j f e )  c’eft une troupe de
bêtes fauves.

HARPER, ( M a r . ) .  V oyez Epar v in .
HARPES : ( Chajfe ) furnom que l’on don

ne à une forte de Levrier. Confultez l’article des 
Lévriers, fous celui de C h iï N.

H A R P O N j (Pêche) eTpece de dard & de 
javelot armé par un bout d’un fer pointu &  
acéré ; avec lequel on harponne les baleines & 
autres grands poiifons à lard.

H ART ou Lien . Voyez Fagot.
H ARY, H a r r y ; terme de Chaffe : c’effc le mot 

dont ufe le Piqueur , pour donner de la crainte 
aux chiens: 1 oriq-ue la bête qu’ils chaiFent, 
s’eft accompagnée j afin de les obliger d’en 
garder le change.

H ASE, ou 3Iaze. On nomme ainfi la fe
melle du lievre, & du lapin. Quelques - uns 
écrivent Aze.

HAST; forte de raifin excellent, qui-vient 
à Hafna - K ieïfa, ville de la Province de Diar- 
bekir , fur le bord du T igre, entre Dgerizaï 
Ibn - Umer & M cïafirikin.

H A T E L E T , ou H a t  blette : ( Cuif.) ce 
fontdes meta quitirent leur* nom de petites 
broches de bois, appellées Hatelettes; diminu
tif de hâte, mot iynonymeà broche. Leste-



telettes fervent tfentremets & de garnitures 
pour les plats de rôti. On mange les lapureaux, 
les pigeons, les poulets, les huitres en h a te
lettes. On en fait auiîî des ris de veau & des 
langues de mouton cuites à l’eau. On les cou
pe en morceaux quarrés, on les paile fur le 
feu avec beurre , fe l, poivre, ciboule, perfii, 
champignons, le tout haché. On mouille avec 
du coulis, ou du bouillon. La fauce étant épaif- 
iîe , on y  met deux jaunes d’œufs : on embro
che enfuite tous les petits morceaux de langue 
dans de petites oroehettes de bois: on les pan
ne de mie de pain î on les fait griller en les ar- 
rofant de teins en rems avec un peu de beurre. 
Quand ils font de belle couleur, on fert avec 
les brochettes.

H ATER fou cerf : ( Vêtu )  c’eft quand le 
cerf fuit vite.

Hâter. Voyez Avancer.
H ATIF 5 (Jard.) le dit de tout ce qui 

vient dans un jardin avant les autres choies 
de la même efpece. Ainfi on dît, Pois hâtifs* 
Cerifes hâtives j pour marquer les pois & lés ce- 
rifes qui viennent avant les pois & les cerifes 
ordinaires.

Du mot Hâtif dérive celui d'Hâtiveté. Ainil 
nous difons que certains fruits ion elHmables 
pour leur hâtiveté 5 & d’autres pour leur tac, 
divers.

Hutif & Précoce, lignifient la même choie: 
& pareillement«Hâtiveté, ^Précocité. Voyez
Avancer les plantes,

HA IRE AU j ( Cuif. ) ragoût fait avec dos

Mo ; H A ?  ■



tra-nehes' de foie , faùpriüdirées- de poivre, cou
vertes de brins de perlil, mifes fur le g ril, &  
cuites fur un bon brafier.

HAÜBERËAU j {Fane.) oifèau de leurre 
pour les petits oifeaux: il eft le moindre de 
tous les oifeaux de proie , après l’émérillon.

11A VER O N . ( / V .)  Voyez A v o in e . G r a- 
^ eN. Ori l’appelle Folie - avoine , avoine à bar
bes. Avernt Sylvcjlris pilofa arijlis recurvis. H . 
Oxon : ou Avenu faim . Le Haveron a fon 
calice couvert d’un duvet jaunâtre : il i épie &  
fleurit en Juin : mûrit en Jmllet; & eft fore 
commun dans les orges & autres grains. Il a 
des barbes qui excédent beaucoup le calice, &  
dont on a imaginé de faire des hygromètres; 
Sa graine eft extrêmement mince. Les animaux 
n’aiment pas le grain du Haveron à caufe de 
les barbes. Quelque foin que i’on prenne de 
labourer le champ où on le le m e, il ne réuilît 
point à le faire lever avant deux ou trois.-ans. 
On en fait des hygromètres.

H AU SSE, ( Oec. rtiji. ) panier d’ozier ou 
de paille ouverts par les deux bouts. On s’en 
fert pour kauifer les ruches quand elles font 
pleines.

Hausse - P ie d : ( Fane. ) nbm que l’on don
ne au premier des oifeaux de proie qui atta
que le héron dans fon vol.

HAUT à haut, à moitié à haut: {ChajTe) ternie 
dont on fè fert pour appeîler les chiens, &  
les faire venir à foi, ou pour appeîler fon 
camarade.

H AU T IN  ou O U T IN : {Pèche) pifeis oxyrhU



neus : poiiTon commun en Flandre & enHoî- 
lande : il a la figure d^une4 ■ truite. Les mar
chands le vendent deifeche & l a i e f a  graillé
cil nourriîTante : fës boyaux étant courts, font
employés à faire de la colle.

H AUT - JOUR ( Chien du ). Confukez ce 
mor dans l’article Chien.
. H A U T -R E T E N U  (Boisde).  Voyez fous 
le mot Bois.

H aut - Côté de mouton , (Cuif.) eft un car
ré qu’on coupe depuis le brechet jufques lue 
les vertebres du dos, qui contient les côtes du 
mouton.

HAUTE - FUTAIE. Confultez l’article Fu
t a ie .

H aute-V olerie ; ( Faite. ) c’eft celle du 
héron, du milan , de la grue , du canard.

HAUTEUR. On dit qu’un bâtiment eft ar
rivé à hauteur, brique les dernieres arrafes 
ou ailïfes de pierres font pofées pour recevoir 
la couverture.

On dit Hauteur d’appui, pour (igniner en
viron trois pieds de haut: & Hauteur démar
ché, iïx pouces : parce que ces grandeurs font 
déterminées par les regles de l’art & par l’ufage. 
Voyez Appui. Attimétrje.

H AYE : terme de Çhajjè.' On s’eti fertpour 
arrêter les chiens qui chaifent le chango» & 
les ôter de deifus la voie. Et pour les arrêter 

.feulement lorfqu’ils chatfent le droit, pour 
attendre les autres , il faut dire y -Berriëm^

HAYER. : (A g r .)  c’eft mettre une terre en 
^éfeafe.

%2,% H A. U H A Y



poifFon qui n’a nî 
os ni arête. l i  eft très - commun à la Guiane» 
On le conferve falé.

HAZARDS. (  Fleur. )  V oyez T ulipe.
H EDŸSARUM . Voyez Sainfoin .
HÉLIÇRYSE. ( Fleur.) V oy. lMMORTELLE.’
H ELEN 1UM. Voyez A u n ÉE.
H E LIO TR O PE  : en latin Heliotropiwn. 

Voyez T ournesol.
En général , on nomme Plantes Heliotro

pes celles qui tournent le difque de leur fleur 
vers le foieil, ou qui font férifiblenient affec
tées par cet aftre. Comme le fol cil change de 
fittiation pendant le cours de la journée, ces 
Heurs eh changent auifi : biles regardent , le 
matin, l’Orient ; à niidi, le Sud ; & l’O rien t, 
le, foir. Ce mouvement eft particuliérement 
nommé Nutation : parce qu’il s’exécute, non 
par une toriion de la tige, maisfoit par une 
nutation réelle , foit parce que les fibres dé la 
tige fe raccourcirent du côté de l’aftre.

H ELLEBQRINE. Voyez Elleborine.
HELLEBORUS. Voyez Ellébore.
HÊMANTHE. Voyez Hæmante,
H E M E R O C A L E , Où Lis Afphodele. (Fleur.)  

Voyez Asphodèle. Il y en'a des efpeces qu’on 
placé parmi lès Lis & Pancratiiim qui exigent 
un peu plus de foin que les communs. Les fleu
ri îles tjolläridois Font grand cas de cette planté.

HÊÎAR- ÇÀgr*y Voyez Charrùe.
; ( pot.) Certain nombre de 

plantes , que Bon regarde comme propres à 
leu läget o ù même.: guérir les aife&ious du



foie, forment une claiTe paiftiéuHèrë- fous fë 
nom(de Plantes Hépatiques. Il y à: auifo|ës pian- 
tes particulières, mais de difterétis gélifiés, pour 
lefqiiels le furhom àé H épatique eft , pour ainiî 
dire , devenu un nom propre pat l’ufage : tek 
les font les fuivaiites.

I. L ’on nomme H épatique ou H épatique conu 
mune la plante que G . Bauhin défigiTepar 
Lichen p étrîtes la tifo liu s , f iv e  H epatica fqntanai 
Elle croit à l’ombre , dans des endroits nium£ 
des, fur. des pierres > auxquelles elle s’attacha 
en rampant, avec une. multitude de; racines 
courtes & menues, diftribuées à-peu-près 
dans toute la fur face inférieure des fedilles. Ces 
feuilles font des lames découpées, un. peu fri. 
fées , dont le tiffu eft fillonné en rézeau , fuc- 
orientes, vertes en deffus, comme cotonneniès 
en delfous, d’une odeur poivrée, & d’une 
laveur hutleufe & âcre aiTez défagréable. Qiiançt 
ces feuilles vieÜlifl’en t, il fort d’entr’elles plu. 
fleurs péduncules courts, menus, & tendres? 
,qui portent des fleurs mâles & de femelles fé- 
parément.

Il y  a des endroits où on nomme cette plan
te VHerbe d 'A leu . Elle eft fort eltimée en Mé
decine.

IL II y a une autre H épatique d 'E a u ;  dont 
nous parlerons dans l’article Rknoncu xk .

III. U  Hépatique des ja rd in s  ; G ra n d  trejîe 
noble ; H épatique des fleur ifies ? belle H é p a tîq u fi  
H épatique a trois feuilles:, H épatique n q h h f H e r -  
l e  aux Powjm ns ; f r e f i s  H épatique ; H erbe de 
la  T r in ité  : H épatica uobilis ; H épatica trifolia .

M. Tourne-



Tournefort l’a mife dans la datfe des Re
noncules: & l’a appeljée ¡Renonùùim iïideràfc- 
tus , vernit*. Safleur en rofe èft elFedivement 
aifez comme celle dès Renoncules i mais bleue» 
couleur de chair blanche , ou rouge. Le nom 
d’Hépatique lui a été donné ¡i dit - o n , parce que' 
fes feuilles repréfeutent en quelque do rte lés 
lobëd de notre foie. Chacune reifemble plu
tôt à trois amandes Unies enfemble par leur 
baie. Elles font d’un verd très - obfcür ; mêlé 
de rouge fale, pourpre en deffous 5 & forment 
plufieurs ondes &  comme des arcades en deifus 
& en‘ deifous. Les queues qui les foutiennenfi 
font faibles, lo'figües de cinq à lïx pouces, 
de couleur pourpre. La touffe des feuilles eft 
entremêlée de fleurs à cinq pétales, enfermés 
dans urt calice compofé de trois pièces, por
tées par de longs péduticules purpurins & ve
lus fu r-to u t à leur bafe.

Qn n’a pu jufqu’à préfeht fe procurer des 
Îîépatiques doubles, couleur de chair. Les 
bleues &  les rouges font doublées .

Cette plante vient naturellement à l’ombre 
des arbres, dans des endroits un peu humides. 
Elle fleurit au premier printems i &  fou vent 
dès le mois de Février. Elle donne auffi quel
ques fleurs én autorune, quand eettg faifon eft 
douce & humide.

Il y  en a dont les ÔeUrs font limpies j & d’au?- 
très en dottnent de doubles,

Les limpies grenent tous les ans. Leurs fe- 
menees font un moyen pour les multiplier ? 
ainiï que pouf obtenir des variété.



La meilleure faifa» d’en ^  graines » 
eft je commencement du mois d-Août, On les 
met dans des pots ou dans des cailles avec de la 
terre légère : &  on les place de maniere que le 
loleil du Levant les frappe jufqû’au mois d’Oc- 
tobre. Après quoi on les porte à l’expofition 
du Midi » où on les laifle pendant l’hyver. p ès 
que l’on s’apperçoit que ces graines lèvent, 
au printems fuivaüt, on porte les cai/îès à 
l ’ombre. On les arrofe fréquemment dans les 
tenis fecs. P uis, au mois d’Aoûc, on les tranC. 
plante à l’expofition du L evan t, dans desplan
ches de bonne terre neuve & médiocrement 
légère: les efpaçant à environ iix pouces. Il 
faut bien approcher la terre contre lës racines, 
afin que les vers ne les dégarhiflent pas. Ces 
plantes commenceront à donner des fleurs au 
printems. Mais ce n’efl: que l’année d’après, 
que leurs fleurs font bien conditionnées,

Quand ces plantes touflènt trop , on peut 
les élaguer.

Plus ou les laifle en terre fans y  toucher, 
plus elles deviennent belles & vigoureufes : au 
lieu qu’on les fait périr en les déplaçant foù- 
vent j ou en éclatant leurs pieds. Car c’eft en
core un moyen de les multiplier, que de par
tager un pied en plufîeurs brins garnis de ra
cines. On ne peut même multiplier que par 
cette'voie les pieds à fleurs doubles ; attendu 
qu’ils ne donnent point de graine. Cette opé
ration iè faiy au mois de M ars, les plantes étant 
en fleur ; obfervant de ne pas trop divifer cha
que pied, &  de n’en den tirer que trois ou quà*



tre ans après ; fans cela les plantes pourroienjt 
périr ou fleuriroâent foiblement. Elles aîment 
Une terré bonne & forte , expofée au Levant » 
une terre trop légère & i&blonneule, graveleü- 
fe, & trop expofée au fo leil, peut les faire périr.

Il .y a des perfpnn.es qui conièillont de les 
arrofer de tems à autre d’ urine humaine.

Quoique ces plantes viennent à toute ,expo- 
fition , celle du Levant leur eft la plus favo
rable. Elles ont l’avantage de réfiiter au plu? 
grand froid.

EHes ileuriifont au cœur de l’hyver &  leur 
primeur fait .un agrément confidérable dan? 
les jardins ; privés alors de prefgue toute autre 
fleur, & même fouvent de verdure^

Voûte la plante eft bonne à appliquer fur les 
feleffures. Une demi - cuillerée de la poudre 
de cette herbe, prife dans de gros v in , eft 
utile pour jes hernies. O n fe gargarife avec la 
décoétion dans le gros v in , pour les inflam
mations du Go lier. Cette plante bouillie dan? 
le vin , ou fort eau diftillée , lèvent les obs- 
truétions du foie., des reins, & de la veiïïe. Di
ftillée ayec de l’eau de pluie , elle eft un excel
lent eofmetique pour les taches de touffeurs, 
de autres femblables affeétions de la peau.

IV. HErÀTiQjîE Etoilée. Voyez Gratero$p
n, 2.

V. HepatjqjjeV« Bois. Voyez Herbe 
aux Foumons.

HERBA. • fyitamiea* Voyez fïerbeawç 
Cuillers,

Heb,ba Cmçri. Voyez ipus le‘mot Wtfujr*
«efoL ”  F $



H erba Doria. Voyez Conyse.
** H eRBA G era rd i. Voyez ANGELIQ.UE.

H erba Im patiens. Voyez Cardamine.
H erba Julia. Voyez Herbe à Eternuer n. f
H erba Lntea Voyez Gaude.
H erba D. Mariât JJ oyez Pan aces Çhironieu.
H erba Parti. Voyez Raisin  - d e -R aî-

NAUI).
PIerba Surdon. Voyez R enoncule.
herba - Simeonis. Voyez Al CE A.
HERBACÉE ; les Botaniftes nomment ainfi 

ee qui n’a guere plus de confiftance que de 
l’herbe. Les jeunes tiges tendres & fucculen- 
tes des arbres, font H erbacées. On appelle en
core Plante H erbacée celle qui eft tendre, & 
nullement ligneufe.

HERBAGE! Les Jardiniers appellent ainfi 
toutes les herbes qu’ils cultivent dans leurs po. 
tagers.

2. Dans l’Oeeonotnie Rurale, on'appelle 
H erbages1 d’excellens Prés ou l’herbe croît en 
abondance, & fur-tout des prés artificiels.

HERBE (Jard.) C’eft le ftom qu’on donne 
ordinairement aux plantes donc les tiges périf- 
fent tous les ans.

On fait plofieurs diftinélions entre les her
bes. 11 y en a qui riaiffent & meurent la même 
année, après avoir porté leurs fruits : On les 
appelle annuelles. D ’auttes font appellées vi
vaces , parce que leurs racines fe confervent 
pendant plufieurs années. Il y  en a encore 
qu? on nomme bis - annuelles j à caufe qu’elles 
a» donnent des fleurs & des femences que la fe-



condeou la troifième année après qu’elles ont 
levé : elles périifent ëhfuite. Le feigle & le 
froment font des plantes annuelles. Ces giro
flées jaunes, les marguerites , les oeillets, font 
des plantes vivaces. E n fin , ¡’Angélique des 
jardins cil une des plantes qu’on appelle bis
annuelles. Confultez l’article Mauvaises Herbes.

On diftingue encore les herbes » en herbes 
potagères, & herbes fauvages : parmi lefqueL 
les font comprifes les herbes médicinales. 

L’herbe fine annonce un fond fahlonneux &  
léger, & dès - là plus ou moins maigre & aride.- 

Lorfque l’herhe eft trop vieille & trop mûre» 
elle durcit: ce qui fait qu’elle eft moins fuccu- 
lente, &  que le bétail ne la mange pas voloif- 
tiers, D ’Un autre côté , fi elle eft trop tendre » 
& pas alïèz mûre , elle manque de corps &  de 
fuc ; elle ne fait que pafler, fans nourrir : &  
le bétail en confomme deux ou trois fois pÎHs 
que de celle qui eft au point de maturité con
venable. ,

Les herbes qui viennent dans les prés , &  
dans les pâturages hum ides, font très - pro
pres à la nourriture du gros bétail. Mais elles 
font trop fueculentes pour les bêtes à laine: à 
qui elles canfent des maladies i &  qui ne fè 
portent jamais mieux qu’en paiflànt l’herbe 
des guérets &  des montagnes. L ’herbe qui 
vient dans les bois fous les arbres, eft moins 
bonne que celle qui vient en lieu découvert.

Herbes Potagères », ou Herbages. Lés her
bes potagères font, celles qu’on cultive pout 
i’ufage de la çuifine. V oyez les articles Àï.1-

V 3



MENT. An t is e p t iq u e  : &  ceux qfni cuti- 
cernent en particulier chacune de ces plantes $ 
telles que font l’Arroehe, le Bafilïc, la Bourra
che ; l’A il, la Buglofe, la Gapucine * le Céleri, 
le Cerfeuil» la Chicorée, la Ciboule, le Chou* 
la Corne de Cerf, le Creiïbn, l’Echalote, l’Epi
nard , la Laitue, la Mâche, l’Ozcille, le Perfil,- 
la Pimprenelle, le Porreau, la Poirée, le Pour
pier, la Sariette, la Trique-m adam e, &e. ;

Les Herbes Odoriférantes , & autres , que 
l’on doit principalement avoir dans Un jardin, 
font celles qui fe mettent enlàlade, & dans les 
apprêts de cuifine.

Pour les falades : le baume, l’eftràgon , le 
cerfeuil> la perce - pierre, le creifon alenois, 
la corne de cerf, la pimprenelle, la trique- 
madame i font celles que l’on y emploie d’or
dinaire , comme fournitures ; la falade étant 
d’autant plus agréable, qu’il y a plus de di- 
VerfeS fortes d’herbes qui la compofent.

Quelques - unes dej ces herbes fe fement ; 
d’autres le plantent de racine, quoiqu’elles 
portent prefqüe toutes' de la graine, mais dont 
il vient des plantes moins vigoureufes bu plus 
tardives, que celles du plant enraciné.
. Celles que l’on plante avec leurs racines* {iib- 

fiftent bien en terre, pendant l’hyver.
Pour faire croîtŸe lis Hèïbcs qu'on maiigè ai 

'falade , mitres l en fort peu de thés. Fai
tes des cendres de^jnioüfle d’a rb re sm ê le z  - f  
d« fumier bien feduit én terreau. Ârrofez en- 
fuite ce mélange avec du jus de fumiécixiaif. 
fëst -le  féelier aü foleil ; &  réitérez pUiiieurâ
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fois la même chofe. .Quand votre terre fera 
bien préparée , vous la garderez dans un vaif. 
feau de terre de Beauvais. Lorfqiie vous vou
drez vous en ferv ir, vous ta mettrez fur un 
réchaud , &  lui donnerez le degré de chaleur 
que le foleil lui donne dans les mois de Juin 
ou Juillet. Enfuite,vous prendrez votre grai
ne que vous aurez fait infüfer pendant vingt- 
quatre heures dans du jus de fum ier, à une 
chaleur douce : &  l’ayant fèmée en pleine terre 
préparée à l’ordinaire, vous la couvrirez légè
rement du mélange ci - deiTus j &  aurez foin, 
de l’humeder d’eau de pluie» tiede, àm efu- 
re que vous verrez la terre fécher. On prétend 
que l’on peut par ce moyen faire croître des 
falades de pourpier & de laitue en moins de 
deux heures. V oyez Ados. Avancer.

Lesi Laboureurs appellent Mauvaifes Her
bes toutes celles qui croiflent dans leur champ 
& qu’ils ne fe propofoient pas d’y  culti
ver. Elles dérobent aux autres une grande 
partie de la fubftunce de la terre , qu’elles épui- 
fent prefque autant que les plantes les plus uti
les. Elles prennent même quelquefois le def- 
fus, & fe multiplient à un tel point'qu’il ne 
femble pas que le champ qu’on examine ait 
jamais été enièpaencc en bled. .

Les herbes qu’on redoute le plus , font la 
Nielle, efpecc de Lichni ; le Melampyrwn » le 
Ponceau ou pavot fau vage> le Vefeeron, le 
Chiendent î le Pas - d’âne i le Mélilot, lès 
Chardons , les H iebles, la Folle - Avoine » 
Plvroie, la Renouée » i’Afrête- b œ u f, la Pa-
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relie, certaines efp'eces de Renoncules, Ja 
queue de Renard

M. Mills adopte l’opinion de eeux qui pré. 
tendent que le fumier récent de cheval eft fou. 
vent la paUfe qui produit une multitude de 
maiivaifes herbes dans les champs & ailleurs i 
les graines dont le foin eft rempli , paifant 
facilement fans altération par le corps de ces 
animaux. Il ajoute qqe les chardons provien
nent de même fur- tout du. fumier de porc : 
obfervant que peux qui ont imputé à celui-ci 
défaire naître plus d’herbes que tout autre 
fumier, étoient féduits par l’abus de mettre 
trop épais le fumier de cochon > au moyen de 
quoi il multipliojt ces fortes de productions, 
pomme l’auroit fait une pareille quantité d’au, 
tre fumier. Au refte nous avons indiqué, dans 
l’article Am en d er  le moyen d’employer des 
fumiers quelconques , fans que la fertilité qu’ils 
communiquent à la terre donne lieu à la ger
mination des graines dont ils pouvoient être 
chargés- ■ t

Un des meilleurs moyens de détruire les 
mauvaifes herbes , eft de les arracher avant 
que leurs graines foient mûres. Mais cela eft 
prefque inVpraticable dans la maniéré dont leç 
terres font enfemcnçées : puifqu’elles y  croif. 
fent par-tout conftjférneut mélées avep le boq 
grain ; '& que la plupart mûriflant plus tôt qu$ 
le Moment, dex;graihcs fe lement alors au nié. 
trie lieu ; & le labour les répandant enfuite - 
peà plantes nuifibies doivent néceiTairement f i  
ippkjpjier beajjgqiljJi



O n ne peut pas efpérer de les détruire, en 
îaiiTant les terres en friche : car ces femences 
fe con fervent nombre d’années en terre fans al
tération. En effet il eft d’expérience qu’un 
champ où il y  avoit beaucoup de ponceau,, 
ayant été femé en fainfoin ; dès la fécondé an* 
née du fainfoin l’on n’apperçut prefque pas un 
pied de ponceau : mais lorfqu’au bout de neuf 
ans ont défricha cette terre, on vit reparoître 
le ponceau. On en a conjeéluré qu’il falloifc 
que fes graines fe fuffent confervées en terre 5 
vu qu’il n’en pouvoit venir que très-peu foip 
des terres voifines foit du fumier; M. Duha
mel dit aù/li qu’ayant fait fouiller lin foifé 
qui avoit été rempli quinze ou vingt ans 
auparavant, & en ayant fait répandre la terre 
fur une terre labourée, il y  leva beaucoup 
de plantés qui n’étoient pas dans le refte du 
ihamp. Elles étoient donc produites , félon 
cet Académicien,, par des graines qui s’étoienP 
confervées en terre depuis quinze ou vingt ans 
que le foifé avoit été rempli.

C ’efl_,en partie pour .détruire les herbes, 
qu’on laboure Ibigneuièment les jachères. 
Comme effectivement quantité de graines 
lèvent pendant ce^e année de repos, les la
bours répétés en détruifent beaucoup.

Mais i l  y  a plufienrs fortes de plantes, telles 
que je melamfyrum , dont la graine ne levé 
qu’au bout de deux ou trois pris qu’elle a relié 
enterres: l’on prît à lescu jr
îiver, on ne réufliroit pas aies faire lever plus
îât ! 4  feiçn loin que leg labpnfg qu’pn dopa?



aux Vvcîîëres* détrnifent ces ibrtqM é plantes * 
ils ne font peut - être qu’en difpofer lés femen. 
ces à le,ver plus Jurement lorfqu'e le teins de leur 
germination lera arrivé. Ge que les fermiers 
ont imaginé de mieux pour les détruire , eft 
de défaifonner leurs terres ; c’eft * à - dire , y 
mettre de l’avoine dans l’année ou l’on auroit 
dû les enfeniencer en bled ; & il elt d’expérien
ce que ce moyen réullit à taire périr certaines 
plantes qui, ne paroiifant que tous les trois 
ans, ne fe montrent que dans les bleds. Mais 
îe laboureur perd une récolte, &  il ne laide 
pas de lui relier encore beaucoup de mauvaifes 
herbes : ee qui l’oblige à faire iàrclec les bleds’: 
Voyez Sarcler.

Èn -arrachant les mauvaifes herbes, on doit 
retourner en haut leurs racines; afin qu’elles 
ne reprennent pas. il peut même être plus 
avantageux de les enlever du champ , que de 
les y  laiiïer pourrir. Quoiqu’il foi t vrai qu’en 
fe pourriflant elles fument la terre, leurs 
graines y  végètent & produifent de nouvelles 
plantes de même cfpece. D ’ailleurs on voit cer
tain es renoncules, dont les racines expofées 
au plus grand hâle & à  toute l’ardeur du foleil 
n’empêchent pas qu’il s’en forme de nouvelles 
par detfous , lefquelles pénétrant dans la terre 
multiplient les travaux. "

Il y  a des chiendents, tels que celui dont 
nous avons parlé fous le n. i  de l’àrtieie Q rÂ-
MEN , que l’on ne peut guère efpérer de dé
truire qu’en faifânt des tranchées à la profon
deur de deux fers de bechc, dans le fond de&



quelles on renverfo la fane : celui - et repoufie 
quand on ne i’a pas enfeveli jufqu’à cette pro
fondeur. _ •

Si l’on inonde un champ après l’avoir labou
ré, & qu’on y  fa/Te féjourner l’eau j on réuR 
fit à le nettoyer confidérabiement.

Pour ôter les mauvaifes herbes d’un pâtis ÿ 
on y met le feu dans lé mois d’Août. Confukez 
la fin de l’article Ba ïa r d ie r e .

Les mauvaifes herbes arrachées peuvent fe r - 
‘vir i pendant le printems , à couvrir le pied 
des arbres, pour les garantir duhâlej qui pé
nétre Couvent alors jüfqu’aux racines. Conful- 
tez l’article Renouer , où il eft fait mention 
d’une économie finguliere.

Fines H erbes. Les Culfinicrs nomment 
ainfi du bafilic & du thym * féchés, mis en 
poudre, & tàmifés i qu’ils confervent fé pare
ment dans des boetes de fer blanc. Confukez 
l’article T u r bo t .

Herbe d'Aleu. Voyez Hépatiq u e .
Herbe de P A m bajfadeur. Voyez T abac.
Herbe dP A m ou r. Voyez fous le mot R é

séda.
Herbe des Aulx. Voyez Allia ir e .
Herbe Blanche. Confukez l’article Absinthe
Herbe an g ros Bouton. Il y  a des conduits 

où on nomme ainfi la Brunelle.
Herbe du Charpentier" s ou à Charpentier* 

Voyez BRu nÉlle . Mille  - Feuille.
Herbe ; Q n a r.) fe dit du verd qu’on donne 

aux chevaux pour les rétablir, quand ils font 
malades ou maigres. C ’eft particuliérement

M e r  . £Sf



H E R ;

de l’orge en verd. On fe fett auiîî de ce triofe, 
pour marquer l’âge ides chevaux. Un poulain 
jura deux ans aux herbes &e.

H e r b ë à F araignée : Phalangium.
H erbe de St. Chriftophle. Voyez Alth æ a.
Herbe aux Cuillers', en latin Cochlearia.
D a n s  les plantes de ce genre, le calice de 

Jafleur eit médiocrement ouvert , & formé de 
quatre pièces concaves. Quatre pétales courts, 
¿voies, terminés en pointe, & diipôles en 
croix, ont à leur centre iîx étamines inégales 
dont lqs fommets font applatis. Un embryon 
fait en cœur ferc de fupport à un ftyl cylin- 
drique court ; & devient enfuite une filiqua 
Fort courte, fphérique, féparée intérieure, 
ment en deux loges par une cloifon difpofée 
dans un fens contraire à celui de fes deux pan, 
neaux. Chaque loge contient deux à quatre 
femenèes à-peu - prèsfphériques.

Efpeces. i. Cochlearia folio fubrotundo C, 
B ; & , Cochlearia Eatavica. Quelques - uns 
l’qppellent Herba Britannica.

Cette plante forme une touffe confidérable, 
compofée de queues menues; à l’extrémité de 
chacune defquelles eft une feule feuille, char
n u e , d’un verd obfcür, douce au toucher, 
large arrondie, un peu longuette, mate & 
d’qn verd pâle eu deifous, dentelée de fort 
loin à loin fur fes bords, profondément veinée, 
& dont les veines font courbes, creufées en 
gouttière par delibus les feuilles, & larges de 
çe côte, tandis qu’à la face fupérieure elles, 
pe forment qu'une cavité fimple, iÀ là bafo



/ont deux longues oreilles qui fe croifent &  
donnent communément à toute la feuille une 
figure de cuiller, Lorfqjae la plante eft prête â 
fleurir les feuilles deviennent plus longues. Lés 
feuilles naiflantes , au contraire , font cour
tes 5 très - luifântes 5 plates, d’un verd jaunâtre. 
La queue des feuilles eft quelquefois longue 
d’un pied ,• d’autres fois elle n ’a que quatre 
fix, huit pouces : félon la vigueur de la plante. 
Cette queue eft fouvent purpurine lorfque lai 
plante eft jeune. Quand la plante eft en état, otf 
la trouve d’un verd pâle ; cependant un peu 
foncé ; crenfée en gouttière , fucculente , ftrieé 
& ridée, foible, ne fe foutennnt pas bien. 
Cette plante forme une tige branchue, pour 
porter fleur. Sa fleur eft blanehe , & petite : 
fa graine, menue & rougeâtre. La racine eft 
charnue , blanchâtre au dehors, droite, peu 
longue, de deux à trois lignes de diamètre 
lorfque la plante eft forte ; &  fa bafe eft garnie 
de chevelus blancs, allez longs, forts, & un 
peu feçs. Toute la plante a une faveur chaude* 
piquante, & âcre.

Elle croît en Hollande, en Friiè, en Angle
terre, & parmi nous, le long des haies , dans 
des prés humides & même fur des murs. Elle 
eft alfez commune dans les Pirénées, for- 
tout près - de Bigorre. On l’éleve aifément 
dans nos jardins. Elle fleurit principalement 
en Avril &  en Mai.

% 11 y  a en Hollande une grande efpece de 
Cochlearia, qui ne fe couche pas comme la 
précédente, & dont la feuille eft plus allongé*.



3. On en voie beaucoup e n A n g l ^
la feuille eit longuette, pliilèe, & forme com
me desondes. M , Miller attribue au Cochlearia 

folio finuato C. B. le nom Anglois qui répond 
à celui de Cochlearia Maritime. Cette efpcce 
vient dans des marais falants.

4. D ’autres nomment Cochlearia Maritime 
d’Angleterre , le Cochlearia minimot ex monti~ 
bus Walli&s de Boerhaave : celui du Pays de 
Galles ; qui eft très - petit , bifaunuél, & peut- 
être celui de tous qui a la faveur la plus vive.

Le Cochlearia. de Groenland , qui lui 
reifemble beaucoup, eft doux & bon à man
ger. Les perfonnes qui font en fan té le man
gent en falade. Cette maniéré d’en ufer eft 
très - bonne auiîi pour le feorbut. O n  dit qu’il 
devient âcre , lorfqu’il eft tranfplanté dans les 
pays chauds.

6. Cochlearia Aramrica H. R. Par. Cette 
cfpece, qui fe trouve en Baffe Bretagne, fe 
.tient couchée fur la terre. Ses feuilles font au- 
guleufes , à- peu - près .copine celles du lierre 
grimpant. Elle eft annuelle.

7. Cochlearia folio cubitali Inft. R. Ilerb. ou 
Armoracia. Le Grand Raifort ; ou Raifort 
Sauvage} auffi nommé Cran : nous l’appel
ions mérédic. Les feuilles d’en bas de, cette 
plante font longues, larges, faites à-peu- 
près en fer de lance , çrenelées, d’un âffe? 
beau 'verdi & fe frifent en grandiiïant. Ou 
en voit quelquefois qui portent jufqu’à trois 
pieds de longueur, y  compris leur pédicule; 
gui eft cannelé & creufé en gout.tie.rs. Celles

m  H E R



qui régnent les: long dès tige, font découpées. 
Les unes & lès autres ont une faveur piquante, 
où l’on reconnoît le goût particulier de toutes 
leseipeces de Cochlearia. Les fleurs font blan
ches, - Là racine eft greffe, charnue, blan
châtre » pivotante . Si d’une faveur très-vive. 
Cette plante eft fort commune en France, &  
en Angleterre.

g. Cochlearia ahijjhmt, Glafii folio Inft. R. 
Herb. Cette blantè eft bifannuelle ; &  porte
des tiges droites, hautes d’environ un pîed& 
demi; garnies de feuilles anguleufes , termi. 
nées en pointe , & échancrées en cœur à leur 
baie par ou elles embrafîènt la tige : on compa
re ces feuilles à celles de là Guède cultivée. A 
l’extremicé des rameaux naiifent, au mois 
de Mai, de très-petites fleurs blanches, 
difpofées en épi lâche.

9. M. Guettard donne le nom François 
¿’Herbe au x  cuillers à une plante qui ne 
paroît pas avoir été appeliée Cochlearia avant 
M. Linnæus. C ’eft le Najturtiumfihejlre  ̂cap- 
fulis crijlaüs , de M . Tournefort : voyez Cres
son proprement d it, 32.2.

Culture. Les graines de ces plantes doi
vent être femées prefque aufli- tôt qu’elles 
font mures. Les plantes font moins belles 
quand on ne les a (èmées qu’au printems.

Le n. J réuflît mieux dans un terrein hu
mide, qu’ailleurs. Mais il périt promptement 
fi on laifle croître autour de lui d’autres 
herbes qui le privent d’air. Le grand foleil 
diminue fa durée. Les jeunes plantes qu|



eut levé en automne » donnent leur graine 
l’été fuivant. On peut lés tenir en plan, 
elles i en faire des bordures ,- en mettre dans 
des pots. .

Il eu elt de même des nu. 2 &  8* ‘
Ces plantes, une fois .miles- dans un jar

din, s’y multiplient d-elles -- mêm^ par leurs
graines. ■

On peut auffi en fcparet les pieds , en 
confervant aifez de cheyelü pour W urer la 
ieprife.

Le n, 3 qui vient naturellement dans des 
terreins que la marée couvre & abandonne 
en fuite prefque tous les jo u rs, -a de la pet. 
lie à fubfifter dans les jardins.

Il faut donner au n. 4 ,  de l’ombre, & 
une terre forte.

Le n. 7  peut fe multiplier de&vboutui'és',ÿ 
ou en éclatant les racines : au mois d’Oc- 
tobre, dans des terreins fecs j & en Février,1 
pour lés autres. Il faut , avant de planter, 
avoir creufé au moins la profondeur de deux 
fers de bêche. Chaque bouture ou plant doit 
avoir un œilleton ; que l’on a foin de met* 
tre en haut lorfqu’on plante, fans néanmoins 
le laitier découvert. Mieux la terre où oit 
met cette plante, eft ameublie; plus les ra
cines font droites & vigoureufes. C ’eft pour-* 
quoi elle réuiîit également dans des potagers 
défoncés & bien,, entretenus de labours ; & 
dans de put fable fuffifamment humide. Il 
lut faut une chaleur tempérée, j ■ 

i l  y a des Cultivateurs qui en fement te



graine en> trois i3i^ rën s Items y du ■ tttois <î̂  
Juillet j à caufe des circonftances qui peu
vent être contraires à la levée.

Les racines font bonnes à tirer de terre 
au tou t d’un an;:' mais il vaut mieux n’en 
faire! u fa ge qu’après la fécondé année. O n  
les arradhe, avec la bêché, avant les gelées; 
pour 'ies garder s comme les navets ¿ à  l’a
bri du froid.
• Pour «avoir de là  graine , ou laiffe eri ter
re quelque forte racine j on en replanté 
après l’hÿver iqüelqu’ une de celles qu’on avoit 
arrachées. .

ÿfages. Ges plantés font vulnéraires, de- 
terfives, apéritives"i fpécifiques pdiir le 
feorbut : quelles ne manquent prefqtie ja
mais dé guérir. Ou les mâche crüës:‘ on 
Tép frptt# les vgencives. L ’eau dans laquelle 
orit infule fes Veuilles, fait un gargarifme 
très - effisace contre fa pourriture des genci
ves. Il fkut y  autant’ qu’il eft poiiible, ib 
fervi^'ll^feuillçs/'-fraîchès. des nn. i , 2 ,3  v 
4 , ç , 6. Nous donnerons- ci - après une 
méthode ‘pour les conferver îong-tems en 
cet état. '

La racine du n. 8 > feche & râpée, fè 
mange eh forme de moutarde. On la ratifie 
îorfqu’elle eft fraîche, pour la manger avec 
du béeuf, fans autre agtprèt, ou avec fit*
:bo:lM'UO  ̂ - ; i VT?V '  O -  - V - '  ' ;

Mànierié: >. tonfer̂ ver Î'I
feuilles bien

aux
on

4,



eiTaie afin qu’elles ne ibierit; pasti Kutuides; 
On les range enfuite par lits peu épais3 avec 
du Ici , dans des vafes de grès, fecs & pro. 
près. Lorfque chaque vafe eft plein, on cou
vre le tout avec du fel, on le preife bien ; 
& on bouche avec foin l’orifice , afin que 
l’air & l'humidité n ’y pénétrent pas.

Pour s’en fervir, on les lave avec de l’eau 
chaude. * * - : n Cp ;

Oui en a tranfportc de cètte forte, de Grocn» 
land en Angleterre : ■ qti; les feuilles Jefont 
trouvées entièrement £lfraiches & encoré ver
tes , au bout d’un an qu’on les avoit falées.

Herbe de ÎEpcrvier : en latin Hleradunu 
Plante laiteuie, à fleur radiée & chicoracée. 
11 y en a beaucoup d’efpeces.

1, , Celles dont il eft parlé dans l’article
PHiOSELLE. ■.

2. Celle du Canada: que l’on cultive dans 
nos jardins ,• & donc la fleur eft d’un rou
ge éclatant. G. Bauhin l’appelle?. Hîèrtaçim 
hortenfe» fioribus atroy purpiirajcettfibus. ; <;ç':

3., On en trouve dont la feuille a une; odeur 
approchante de l’amande amere, ou du caf- 
toreura, ou félon d’autres du laurier: eerife- 
De celles - c i, les unes viennent originaire
ment de l’Apouille > ont la feuille comme 
celle de la plante nommée Dent de lion , & 
portent mie jolie fleur rouge. ;;£)’<iutres ont 

.la fepille de Chicorée fauvage ; & ' une petite 
flçur jaune ; & font ufitées pour les .mala
dies des femmes. . , C ; - ■

naît fur les yieux murs j divers Hie-



ra fe iü ffttin o ir i« .,^ é -lii;s> ;; L ’efpece dont 
Jes feuilles l'ont, très- garnies de poils , elfc 
i jbftitüéè à la Pulmonaire : & elle porte lé 
nom de Fiilmonairedes Fr mi cois.

La tige de cette plante, clt dtoite, ferme, 
m aig refech e  , garnie de longs poils, rou
ge dans une coniîdératre portion de la 
partie inférieure. A fa ba,fe elle a plufieurs 
feuilles difpofées alcecnati/ornent le. long de 
îa tige : & leurs p6di:ules, longs , rou
ges ,. & Velus , en fortqnt prelque en fut me 
de : gaines.. Les feuilles;fqtn m inces, d’un 
verd un peu pâle,,ntrès, velues, faites à pëü- 
près en rhom be, dentelées fur leurs bords 
en forme de Chicorée fau.vage. Plus elles s’é
loignent de la baie de la tige , plus elles font 
rares &di(tantes les unes des autres : leurs pé
dicules, deviennent a uffi à proportion plus 
courts. velus; en forte qu’à la fin ils ne 
lont liair ifinjfîbles: Ces feuilles' font quelque
fois taclietéës de brun. Dans les individus 
qui n’ont pas ces taches, la feuille eft plus 
liife. -JL l'extrémité de la tige $ qui efi: bran- 
cime , fpnt plufieurs petites fleurs chicora- 
céesü'dont les demi - fleurons font jaunes , 
enfermés dans nn calice velu, (impie, ren
flé à fa b aie , & découpé à fou limbe en 
plufieurs parties.

L’efpece la plus velue porte les noms de 
Grande PilofiUs j ; pulmonaire à fleur jaune ; 
Pulmonaire dorée ; Grande Oreille Ae Souris. 
Daiechamp croit que c’eft le Lorchorus des



■ : Les Hi era cium n’ont pas tous la fenil.'
le entière. O n en voit qui l’ont fine ment 
déeôuoée, Tel elt FHïdddnm ChondrilU /o. 
Ho glabro , radie? fuccifâ ] majus y  que M. 
Linnæus place dans la claflè des plantes qu’il 
nomme ëit latin Crépis, dont le nom Fran: 
qois eft Fnfelée. Au refte cette plante, quoi
que défigiiée comme grande dans la phrafe 
latine, varie beaucoup pour la grandeur. El
le fc trouve dans leŝ  vigneisv lesijardips, les 
fables même : dàns ¿eux - ci elle eft »très-pe; 
tite. I! eii vient aü ffifu rles m urspdoh tla  
feuille efi découpée 5 & ’que Tàbéîjbamonfài. 
mis dît être la femelle de la Pulmonaire des 
François. O n eh voit encore allez commm 
nément dans les campagnes, & au bois ; de 
Boulogne près Paris, dont la feuille- elt com. 
me celle de Roquette , plus ou moins -Velue 
fuivant les lieux où elle naît, & très-dé
coupée. Chaque tige porte- plufieurs fieiïrs, 
quoique J. Bauhiti dife le contraire. Voyez 
le n. fuivant. ■ •' |

6 . Le G rand H ier  adititi de Diofooride n’eft 
qu’üiie variété de çétte ;efpece Ç 'ÎêÎon-tM . 
Tourriefort, q ü pi q ü ë J, Bauhin difïi il gii e 4’Fïie™ 
raduni velu , d’avec celui - ci ; qùeIG-
liin nomme Grand Hieraidum , d ro it, à
feuille étroite & ti^e liiîe. On peut y rap-
porter le Très. Grand Hiera•dwn à' feuilles de
Roquette y dont voici la de! eriptibtùC::-dpfinée
par M. ;T(fiirhéifi)frL' Cetté; pjante le- trouve
dans les jardins & dans les ■ mrés. tSa' tige-effc
liante d’environ trois pieds , ¿reutesifcanné*



lée , liiTe, epaiffe de trois lignes ou davan
tage. Les premières feuilles onc cinq ou lix 
pouces de lo n g , & font divifees jufques à 
]a côte en plufieuis parties, dont chacune 
en particulier reffembïe aflez à une feuille 
de Dent de lion , &  qui toutes enfemble 
ne reprêrcritent pàs mal les feuilles inferieu
res de le Roquette des Jardins. Les feuilles 
qui acçoropagnerit .là tige font alFez éloignées 
les unes des autres ; leurs fubdivlfions font 
plus courtes, mais beaucoup plus pointues : 
enfin les dernieres feuilles font affez fem- 
bîabies à celles de la Dent de lion. Des a i t  
feiles de toutes ces feuilles naiilent dès le 
bas, des branches fubdivi*ces en plulleurg 
brins garnis de peu de feuilles , & char
gés de fleurs radiées du diamètre de fept oà 
huit lignes , dont les demi-fleurons font 
jau n esm ais purpurins par deifous vers leur 
extrémité.

7. IJ  Hieracium âpre, à grande fleur , qtà 
croît fur ks bords des. champs, & fur les 
meurgers des vignes, eft nommé par Ml 
Linnseus Fkris calycïbtis imbricàîis, On le 
trouve fur les hauteurs, autour de Paris. 
Jean Bau hin croit que c’eft la Chicorée fau- 
vage à fleur dorée Ç Cichorium luteum ) de Ta- 
bernamontanus. Son frere le nomme Chico
rée de montagne à feuille étroite ; le iepare de 
la Chicorée à fleur dorée s & le range fous 
la Chicorée des prés, lui donnant auffi lé nota 
d’Hieracium Hériffé, dont les feuilles enve
loppent la tige,. M, Tournefort croit que
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n’eft  ̂ qü?:jS  font
les feuilles font plus ou moins ondées.

Çara&ere ; général, qui drjiingiie ; l'Herbe de 
/’ Fpervicr d'avec toute Mitre plante. Elle 3 
conftamment beaucoup,de demi • fleurons raf- 
femblés en tète dans une enveloppe commu
n e , qui a l’apparence de calice & eft formé 
de plufit urs rangs de feuilles ■ droites, qui en. 
tament les unes An: les aiitres , depuis le bas 
julqu'en haut , à - peu pi es comme les tui
les d’un tou. Lé fond de cette enveloppe, 
nom ràê Réceptacle y èfi muet Chaque demi, 
fleuron eft terminé par cinq' dents âiîez éga- 
¿es; a un calice aigrette , $  pôle : Air l’etn- 
“bryon, avec qui il fait corps, Les tiges font 
pour l’ordinaire branchues & garnies de 
feuilles. D^iilleurs ce genre de plantes a lin 
port particulier , qu’il n’eft pas allé de défi
nir; mais qui fait que les yeux qui y  font 
accoutumés le diftinguent des autres/

Les fleuriftes cultivent fur-tout une viva
ce à tige velue qui eft te pilofelie à fleur rou
ge ou plutôt couleur de fafran : une recla- 
mene rouge & une annuelle qui eft très bel
le: on la défigne Flore fulphurm, medioni- 
pjum. Ce noir entouré d’une belle couleur 
de foufre fart un très bel effet Sc ces fleurs
font d’autant plus eftimables qu’elles fe fuc- 
cedent pendant tout l’étéi, & qu’eiies n’esi- 
gent que les foins les plus ordinaires.

t  e nom ÿffiëracium  vient d’ iin mot Grec
qui fignifie Epérviér.

HtRBE à Ftermier : eu latin Ftarnnca
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vient dû Grec ï Pfaco} Dracuriàuliir, &ç. 
M- Linnæus confond les efpeces de cette plan
te avec les Mille - feuille, fous un feu! genre 
qu’il nomme Achillea. Il eft vrai que les par
ties reproduétives des unes ont beaucoup de 
rapport avec celles des autres : Voyez M il - 
LE-FEUlLtE. Auifi M. Totirnefort ieïnble- t- 
il né prendre le caratftere diftin&if, que dans 
les feuilles, qui dans les Ptarmica font ou 
dentelées, ou découpées en lobes moins étroits 
que ceux des Mille'- feuille , & dont les pin- 
nules foftt terminées/ par une petite pointe 
aiguë. D ’ailleurs on peut obibrver d’après 
Diofeoride, que la fleur des Ptarmica eft char
gée d’une odeur v ive, qui excite l’éternu- 
ment. Cela va quelquefois jufqu’à l’hémor
rhagie.

On diftingue i Celle des Alpes qui a 
une fleur rouge, & la feuille aflez femfaiable 
à celle de la Tauefie. Le Levant en fournit 
planeurs qui ont la feuille de Taneiie, &  
différent de cette efpece.

2°. U y  en a d’autres qui fe trouvent fur 
les Alpes. Telle eft celle qui porte de très- 
petites fleurs, &  dont les feuilles ■ font den
telées un peu profondément : Boecone lui 
attribue les feuilles de la Mille - feuille.

Dans l’article Absinthe , nous avons fait 
mention dp deux efpeces de G enipy, qui 
ayant la feuille d’ablinthe mais la fleur eu 
ombelle , font rangées par M. Tournefort 
dans la claffe des Ptarmica, avec YAbfmths,



¿"Egypte, qui a effectivement l’amertume tîe 
l ’abünthe.

Une autre Ptarrriica fies Alpes relîemble à 
la Mcitricaire par fa feuille j mais n’a point 
d’odeur.

3p. L’ herbe à Eternuer, commune à la 
campagne dans des endroits aquatiques, dans 
les prairies humides , &  le long des rutiTeaux, 
produit quantité de tiges immédiatepîent de 
fa racine.i !eiquelles s’élèvent à la hauteur 
d’environ un pied, & font menues, creu- 
fe s , & cannelées. Le long de ces tiges, font 
placées alternativement une à une, des feuil
les Amples, fouverit longues d’environ deux 
à trois pouces , quelquefois beaucoup moins, 
larges d’à - peu  ̂près deux lignes, ■ bordées de 
grand nombre de dentelures aiguës. Au font- 
met de&jiges , naiifent des efpeces d’ombel
les chaig ées de fleurs blanches.

Par la culture, cette fleur devient dou
ble , & d’un très-beau blanc. Pturmica vnU. 
garïs jlore pleno.

4°. Une efpece du Levant, dont la feuille 
eft comme celle de Santoliue, porte des fleurs 
dorées, il y  en a une grande, & une petite.

S°. Il y  eu a une efpece odoriférante tort 
commune en Languedoc & en Provence , où 
elle eft connue fous le nom p  Herbe aux 
Vers. M. Tournefort, la caradérife par fou 
odeur qu’lis dit être fnave. Pe ut - être eft-ee 
pour eela qu’on la trouve dans Dodonée fous 
le nom de Petite Baljhmite. Cependant cette 

, odeur eft aromatique , & femble tenir de la



drogue. Au moins eft - il fitr que cette odeur
chaïle les vers ainfi que celle de l’abiinthe. 
]l y a des Auteurs qui ont nommé cette 
plante Herbaïjulia. D ’autres l’ont mile dans 
]a famille des Agératum, Et on la prend pour 
YEupatoire de Mefué.

Au primems on met les jeunes poulies 
de la commune dans la falade, pour tempé
rer le froid d’autrès plantes. La double figu
re bien dans un jardin pourvu qu’on em
pêche les racines de fe trop étendre. Elle fs 
contente d’ un terrein maigre & lablonneux.

Cette plante, outre les noms rapportés cj>- 
deffus, a encore ceux de Petite Menthe co~
rymbifere, & il y  a des auteurs qui en font' 
une efpece de Coq de jardin. C ’eft pourquoi 
on en fubiiitue lesfeui!lesf&  les fleurs, tant 
en infufion qu’en décodiion , à celh^tfu Cof- 
tus Hortenjîs &  des autres efpeces de Men
the, dans tous les cas où l’on croit que ces 
plantes font utiles.

L’efpece que nous avons nommée Abfnu 
ihe d'Egypte, a été apportée des Isles de l’Ar
chipel en France, par M. Tournefort. Ses 
feuilles font très - blanches , & durent toute 
l’année ; enforte que cette plante étant baffe, 
& peu écartée , fait un «liez joli effet dans 
toutes les faifons. Elle fleurit jaune, & fes 
fleurs, qui paroiffent au mois de Juin, fub- 
iiftent allez fouvent jufques tiès-avant dans 
l’hyver. il faut que cette plante foit dans un. 
terrein feç , Si à une belle expôiîtion. Elle
fondent bien nos. froids ordinaires 5 niais les



fortes gelées lui font beaucoup de tort.'c ’efl 
pourquoi il eil à propos d’en tenir toujours 
quelques pieds dans une ferre, afin de ne 
pas perdre l’efpece. On la multiplie de bou
tures , -que l’on plante pendant l’été , à l’om_ 
bréi en bordure, pour qu’elles faifent de 
bonnes racines : & au bout ;de iîx fèmaines 
on peut les tranfplanter dans des pots, ou 
dans des bordures pour y  être à demeure. 
Il paroit que cette plante- ne porte guère de 
graine que dans un climat chaud.

Le n. i .  devient plus grand, fe multi
plie de plant enraciné , grene allez facile
ment dans nos climats, & demande peu de 
culture. Cette plante fait bien dans un jar
din ; à caufe de là blancheur de fes feuilles. 
Les fleurs ne font pas belles ; mais durent 
long - tçms : & elles font bonnes à mélanger 
avec d’autres.

L’Herbe à Eternuer, qui a la feuille derna- 
tricaire, n. 1. réfifte bien au froid. O n ia mul
tiplie de iémence, & de plant enraciné. C’eft 
une plante vivace, qui réuiïit dans prefqiie 
toute forte de terre, mais à qui il faut une 
belle exposition. Ses tiges s’élèvent prefque 
à la hauteur de trois pieds. Ses bouquets 
font larges, & compolés de grandes fleurs 
blanches.

L ’efpece n. 3 pullule èxtraQrdinàirenfeht 
pat fes racines. Nous avons déjà dit; que fes 
fleurs deviennent doubles. Elles parodient en 
Juillet & Août. Four qu’elles faifent un plus 
j je f  eifet, il gît à propos de mettre la plan-
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te dans ur» pot; afin d’empêcher qu’elie ne
jette tant dé racinés,- qui pour lors écar-
tent trop les tiges. i :

L’efpece ». f  eft devenue un peu rare.
Nombre de jardiniers en impofénr, en lui 
fubftitüadir-dé ' n: 2. Celle - ci vient fort aifé- 
mciit. Elle a quelque retfernblance avec le 
fi, 3. Ses feuilles font cependant plus lon
gues i dentelées plus profondément, & d’un 
verd plus obfcur. Elle fe multiplie de plant 
enraciné, qu’on fépare au printems ou en 
automne. On peut auili la lemer au mois, 
d’Avril. Elle fleurit en Juin & Juillet: & Qi 
graine* eft mure en Septembre. Le n. Ç ré- 
litte alTezbien au froid: mais un hyver hu
mide eft fujet à faire pourrir Tes racines , 
fur-tout dans de bonne terre. Elle vient 
beaucoup mieux fans culture, dans les joints 
des murailles , & entre les décombres: elle 
y dure pluileurs années.

flEKEE n D e u x  Feuilles ; ou D ouble F eu ille , 
en latin O phris. On diltingue pluiieurs efpe- 
ces de cette plante. Nous n’en indiquerons 
ici que deux.

Ophris bifolia  C. B. Quelques - uns la qua
lifient de G ra n d e Ejpece. O u la nomme auili 
PJ'endo - orchis.

Elle ne produit que deux feuilles, qui reL 
femblent à celles de l’ellébore blanc , &  n’ont 
que trois nervures. £)q milieu de ees Feuil
les, fort une tige menue , qui porte detrès- 
petites fleurs blanches en épi. Ces fleurs font 
à fijf fié6.e's; 'irïéguUe#é$ i- les cinq qui fout



à la partie fupérieure, reprelentent une e f  
pece , de cafque ; & la. :fïxieme , qui efl en 
bas, eft formée en langue, avec deuxbran. 
ches parallèles. A chaque fleur ftiecécie 'une 
cap fuie verdâtre, courte , à - peu - près faite 
en poiré, où font renfermées des démences 
plates, ailées, & extrêmement fines. La ra
cine de cette plante eft menue ,.  8c garnie de 
plufieurs filamens qui ont bonne odeur, & 
font un peu vifqueux. Confultez l’article 
O rchis.

Cette plante fe trouve dans les : vallées & 
autres endroits humides.

Elie fleurit dans le mois de Mai Si Juin.
Toute la plante eft bonne à noircir les 

cheveux, guérir Tes fraétures, & fermer les 
plaies.

L a fécondé efpece d 1 H erbe à d eu x feuilles ne 
poulie qu’une feuille, quand elle commence 
à paraître. Ses fleurs font rouges : & iorf- 
qü’elle fleurit , elle a pluiieurs feuilles.

Cette plante croît dans les bois. Elle fl eu. 
rit en Mai.

Il y a une efpece de D ouble fe u il le ,  f o n t  
la racine eft bulbeiife.

H erbe Françoife. V o y e z  Sainfoin .
H erbe aux M a u x  de Gorge. Voyez Gé

ranium  , n. 2.
H e r b e  a u x  G ueux. Ce nom eft commun 

a diva fies plantes. Voyez particuliérement RE
NONCULE , C l e m ATit e V io rn e  despau-cres. 
Les FU m nm la . font encore appeliées de roê- 
*ue. Les gueux fe frottent avec ces plaüteB



pourïe procurer des> ulcérés appareils : iv que 
la feuille deBouillon - blanc ferme à leur vo
lonté. ,v:. V

Herbe des Hémorrhoïdes. Voyez petite
ECLiUR-E.' i; ■ ■ r-V''.

Hé k h e ’̂ Ho Hier. V  oyez H erniole.
Herbe‘Jaune, ouHf.RBEàJaitmr. Herbe 

Mdor̂ Mpuptpe. Voyez? G aude; y . .
; MtKBKiW^atièyité* Voyez Cardam ine.

B E R B E ^ ’J % o g w ;  ; V o y e z  I v r a i e ,
ÏÏERÎœ'lfcfe*-:Ladres.,: Voyez - VÉRONIQUE.
Herbe îtm Lait.- Voyez T ith ym ale .
He méiLàfivue. Voyez ce niot fous celui 

de Propriétés du C h a n v r e .
Herbe Maudite. Voyez Renoncule.
Herbe M éd itée. rVbyèz T abac.
Herbe, de là Mer e * /a in fi appellée parte 

qu’elle a!une vertu‘particulière pour les- va
peurs , qu’en quelques endroits on nomme 
-Mal ; délMeré ; ¡op de Matrice. > >V.

Dans certains cantons de la France , ott 
appelJerâïn'ilV.-là.- Germandrée : dans, d’autres, 
la Bétoine. , 1

Les Anglois donnent à l’Agripaume un nom 
qui répond à celui d’Heibc de Mere.

Herbe Militaire. Voyez M ille - Feuille.
HÉRBÉsmfpc Mittes ;y éfedatin Blattaria.Ow 

peut réunir ces plantes au genre du BouiL 
lon~ Blünc y dont M. Tournelbrt ne les diC. 
lingtïe queypafe-laTçap fuie du fruit, qui eft 
plus IpKéÉiqüp: & un peu folide, dans l’Her» 
be aux Mittes, Voÿez BouiLLON - Flanc.



■ i -EjpBce^^Biättdrid alla & Bhttiarla ¡u„ 
tea. C. B. 'Cë; ia n t- d e u x - ^ ^  
ne porté des fleurs blanchâtres , & l’autre 
fleurie .ja Une. Leurs : feuiliës r lun^-■ .tendres, 
douces, longuetcc-s, d’un verd: obfeur. EU 
les forment für :1a .terré.^uriè.frî^jîe;;ĵ \d?ou 
fort une tige droke., haute de J&rois à qua
tre pieds ; garnie de feuilles qui l’embràtfent 
par leur/bâiè;.i L e l o n g  de cette -tige naiffent 
les fleurs une àUne; portées-pat 
culê long d’environ ; uflr pouce.;p-Cstl.ëR’¿qui 
font blanchâtres -!fbftt.̂ jco-àliâîiiVéôjëijtc.̂ I.égére> 
ment lavées de rouge au dehors. ‘Gette plan» 
-te fleurit en Juin & 'J : u i l ' l e t . r - y

2.- - .B U ïta fid  H ifpänicö odoratai- Agvim m m  
foliis. C’elfc un föus-’ärrbnifeau ; do^p la fleur 
é il/ mêlée de rouge 1 & :de jaune, - t rè s - v  el u e 
en dehors-, & a une foible odeur de mufe.
- - ■ Ujhges. Les fleurs du ». 4- font adoucif- 

fantes. On dit qu’elles donnent aux ehé.- 
veux -une couleur blonde.

Herbe. More ou H erbe des Mûrts-.-.Moyn 
R eseda. v ly ie ^ ’r'
; H krbè an Muß. Voyez - Altiîeâî&Rutex.

Herbe’ -Odorante dû Cap de Bonne; - Ei'pé- 
ranee ; iou ■ Arbriffead-n Ambré.i éilylaiiin . An- 
tkofpsŸniitnï ; o u Aiitber - gris. -iPlâraÉ '̂iÎç/^fà. 
niflie - des Rübiacéès elpêçe de fbus> arM{- 
feân ,; dont les fusilles font fines , verdciliées 
quatre a quatrevartes ;
auiîi près les unes des autres que celles de la 
Bruÿere ; chargées d’uneodeurplusou moins 

Pforte ou agréable; qui a rapport à celle de



l ’anibre gris oii de la fleur de fureau > & qui 
fs fait fentir quand oh les froide entre les 
¿oigts. A côté d’elles, & entre leurs pédicules, 
eit une ttipule attachée foit aux branches foit 
à la tige. Les pédicules forment des éfpeces de 
gaines-î qtiê là tige: enfile.

Quoique de très-habiles Botaniiies aient pré
tend üf que cette plante portoit desâcursmâles, 
& de femelles , furdifférensindividus 3 il eit 
certain qu’elle n’en produit que d'Hcrmaphro- 
dites » àinfi que toutes les plantes Rubiacées* 
3Viais il y  en a qui avortent : & c’eft ce qui à 
do'ririé lieu à l’efreuh; En obforvant ces fleurs 
prétendues ftérilesqon trouve conftammént % 
leur bâfe un ovaire bn em bryon, de même 
que dans celles qui font fécondes.
■ .•̂ Gesî é.H*'8, ;forteh!t des aiflelles des feuilles ; 

Se font oppofées entr’elles. Leur calice eft èrfo 
tier, & fans aucunes divifions. Le pétale eft 
un tube c o u rt,d iv ifé e n  quatre. Ij y: a qua
tre étamines. A la fleur fuccéde une capfule 
déparée en deux loges: dont chacune contient 
une foméhCêJongtiei & id ^ z gtofle.

Cette plante eft commune dans les jardins 
d'Angleterre« : ]

On multiplie aiiemérit cette planté par des 
boutures y que l’on plante pendant l’été dans 
une planche, de terre légère } où elles repren
nent comfoùnéméntfoh fix bernâmes, pourvu 
que l’on ait foihdei^lesi; àfrbfor & de leur don
ner de l’o tn b r è p r o ffo s . 
font pas en pleine terre , on enfonce les pots 
dans une couche fort douce ; elles reprennent



alors plus vite, & plus fûretnent.
; .'Quand elles ont bien repris, on les levé en 
movcc pour les mettre dans des pots garnis de 
terre légère & ÎBblouneuie. On peut les lailïer 
dg.' la forte en plein air , jufqü’au mois. d’Odo- 
bre ; qy’on leÿ tranfporte dans la ferre froide, 1 
Ou. doit les y piaccr atiiîî; ifo 1 ées qu’il efrpoffi., ! 
ble.; Pendant tout l’hyver on leur donne de 
l’eau de tems à autre, mais peu à ebaqueinis. 
Jrep d’humidité , ainfi que la privation.d’air, 
les font périr.: Il faut leur donner de l’air.

O y  -peut conduire ces plantes en .buiùbns, 
ou en pyramides: elles fe prêtent à telle forme 
que ^oir veut; Mais il faut obferver de ne les 
tondre que rarement^ iàns quoi les branches 
fe multiplient beaucoup, & forment 'un tiilu 
ierré} qui privant d’air l’intér.ieür du buiiîoti, 
donne lieu à la chiite des feuilles , d’où s’enfuit 
un effet déiàgréable dans.toute la plante. Ûn 
nerilque rien en aifujettiiiànt la tige pour l'o
bliger,à fe tenir droite. •

.Comme ces plantes ne durent pas beaucoup 
d’années, il convient-d’en faire fouveiit des 
.boutures. . ., , ... ■ :

Herbe du Paraguay. Voyez Gassin E. 
.Herbe aux Per!es. Voyez Gré mi lu :
H erbe de Poulet. Voyez .Mougeui-ne. : 
H erbe .aux Poumons. ., Voyei Hép.&tiqiùE 

.».III. . . .. / . .  ..
On nom ni e encorp H éRflE(aux Foiimms, ou 

-Hépatique des bois \ la Pulmonaire de. chêne : ap- 
.pçliée par Jean Bauhîn Lichen Arboreus, Jive 
Fulmonariaarborca.

" v " * Èlb
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Elle s’attache aux troncs des chênes', des hê
tres, & d’autres arbres de forêt ; quelquefois 
aulïï. fur des pierres. Elle reifemble à l’Hépati- 
quedes fontaines; maiseft beaucoup plus gran
de. Ses feuilles font rudes , dures , feches ,*de 
couleur cendrée, marquées de Riches blanches, 
& de petits points que l’on prendroit pour des 
piquures de vers, lanugineufes en deiîous, &  
difficiles à rompre.

Propriétés. Quelques - uns , à caufe deffon 
nom & de fa forme ^s’imaginent que cette plan
te eft bonite -pour les affrétions d» poumqn : 
niais cela n’eft pas bien aifuré. O n  la regarde 
comme utile pour la toux des moutons 8Èd’au
tres animaux ; auiïï les bergers s’en fervent - ils 
à cet effet. Elle fert encore à confoüder les 
bleifures. •*

Herbe de Pourriture. V oyez D ouve , dans 
l’article R enoncule.

Herbe aux Poux. Confultez l'article. P ied
d’Al o u e t t e .

Herbe à Prêtre. Voyez P ie d - d e - V eau.’
Herbe du Grand Prieur. Voyez T abac.
Herbe aux Puces : en latin Pfyllium, Les 

plantes de ce nom appartiennent à la famille 
des Plantains. Ce qui les diftiugue eft que leurs 
tiges font ramifiées, & garnies de feuilles. 
On prétend que leurs fetnenees ont l’air de 
Puces.

EJpeces. T . Pfyllium majus ercBum C. B. Elle 
eft commune à la campagne , dans des fables. 
Ses feuilles, longuettes, fort étroites, font 
oppofées le long des tiges ; &  de leurs aiflèlles

ZW VlII. R
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fortent des rameaux très - touffus. Les tiges 
font peu garnies de poils : mais il y  a un du
vet abondant qui blanchit tout le refte de la 
plante ; excepté le pétale & les étamines. Les 
tiges fe tiennent droites.

.2. Pfylîimn majtts fupinwn C. B. Elle fe tient 
toujours près de terre. Sa tige eft blanchâtre, 
à caufe du duvet qui la couvre plus que les 
autres parties. Les feuilles font plus étroites, 
& moins fermes, que celles de l’efpece pré
cédente. O n la trouve pareillement dans des 
fables^

3. Pjyllium Diofc&ridis , vel Indicunt, • crem~ 
tisfolüs G. B. ' Sa feuille eit dentelée, un peu 
plus large que celle du». I.

Toutes ces plantes ont une odeur peu agréa
ble, & une faveur âcre & amere. Leurs feuilles 
font un peu onclueùfes. Leurs fleurs naiifent en 
épis courts ou efpeces de tètes f & font com
munément en état vers le mois d’Août.

Les graines ont d’abord une laveur mucila- 
gîneufe, qui eit bien - tôt fuivie d’âcreté & de 
matées. Si l’on en mange certaine quantité, el
les ocçaiîonnent dans l’eftomac une forte con- 
tradiion. C ’eft pourquoi on les met au rang des 
pelions. Mais fi l’on en üfe modérément, el
les rentrent dans la çlàife des rcmedes.

; Les ferpens , les confins, & les puces, ne 
peuvent, dit - o n , fiibfifler auprès de cette her
be. On prétend qu’ une chevre qui en a man
gé , meurt bien - tôt après.

On cultive en France le ». 3. Heftoriginai- 
*è des Indes. Orientales $. où on emploie fa gcalr

¿58
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ne pour toutes les hémorrhagies.
Herbe à Punaife. Voyez CoNYSE,
Herbe à la Reine. Voyez T abac.
Herbes Robert. V oyez G éranium . H e r b e  Sacrée. V oyez V e r v e in e .
Herbe de S. Barthélémy. V oyez C assine. 
Herbe de S. Jean. V oyez Arm oise.
Herbe de S. Innocent. V oyez R enouÉE. 
Herbe Sainte. V oyez T abac.
Herbe de Sainte Croix. Voyez T abac, 
Herbe au Soleil, Fleur au Soleil, couronnée 

dttfoieil, ou So l e il  : Corona Jolis: Il y  a plu- 
lîeurs efpeces de foleils qu’on cultive dans nos 
jardins. Ces plantes viennent du Pérou. Elles 
conviennent entre les arbres ifolés d’une gran
de allée d’ün parc. On peut les tondte en buif- 
fons. Les femences de la grande efpepe fervent 
dans la Virginie à, faire du pain & de la-bouil- 
lie pour les enfans. .

Herbe aux Teigneux. Voyez Bardanb. 
Petasite . h

Herbe de Tournabon. V oyez T abac. 
Herbe de la Trinité: V oyez H êïaTIQTjE 

* des Jardins. -,
Herbe au Turc- Voyez H erniole.

Herbe æmk Vaches : ;c’eft l’ellébore: ainfi ap- 
pellé làns doute par la vertu particulière qu’il 
a de fervir de reraede aux maladies des vaches.

Dans une maladie contagieufe, qui iàifoit 
périr les bœufs &  les vaches du Bugey, fans 
qu’on fût y  remédier i Un jeune étranger ap
prit l’ufage de cette plante , aifez commune 
dans le p^ys. II perça le fanon des bêtes ma-

R .2
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1,4-0 mit la racine en travers dans l ’ouvert
t u r e ï& f e la  p«.u«v.d» .o & d lc  Bien tôt
norès, on vit découler de cet endroit utae fero
n t  ouï procura la guerifon. Ce remede eli 
m à  du Tage dans la’ Comte de Bourgogne- & 
Ton y a obiervé que fi cette racine ne procure 
pas une '-tumeur qui Vienne a fuppuration, ceft 

de mort.
L ’efpece d’ellébore noir V dite Pied de Grif. 

fon, èlt employée à cet iifagej de même que 
Pelléborê htänc. - -! : “ ■ ; r

H erbe de la Vanille. Æ’eft uneelpece de
Tournéfol. Voyez T ournesol. ;
- H erbe iwxr Verrues. ' Voyez ious le mot T o u r îîè ^ l . ' : r , ' TI
; HERBÉ tf/isc Fm .1 Gofliuîtezl article Herbe

'à Eternuer. ' ■ ■ ; , ;
• teem . Vb^ez^ËïipHRAisE:'’

HERBÉ , C Mar. )  un cheval herbé eft un 
thevàlèhataln devenu blajnc en le mettant à 
l’herbe , après l’avoir fait paiFer plusieurs fois 
dans une’lëfïïve d’eàu ifmonïiéufë. ■ • : cl
-  HERBMLEER ,• ( ehaJTe] fe dit tfurvfan. 
glier qui va paître l’herbe. \ ; : ;

EtERBIER : c’eft'ün recüeil'de plan
tes deiTechées', qtié l’dnPcôrifèrve etttfèdés feùiî- 
lésjdé papier.1 L’Herhier iPûrt habilér Botâriif- 
te eft'rëgardé commeune choie précièüfe.?

Pduc te ^former dlVddit-cueillir les<-plantes 
par un terns 'ftc“;fenfc ïb leë , dans'tôüte leur 
vigueur , -Si garnies dé dëürs: racinës ; feuilles, 
flèüBs &' fruits ou graines : les étendré fans au
cun ljHi'''châéune enft?e dëâîc fêuilies; dé papier 

si y
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gris» puis les arranger & les conferver ainfi 
léchées dans de nouvelles feuilles dé 'pàpiér 
gris. Quelques perfonnes font dans l’ufage de 
coller de petites plantes, pour les fixer en place, 
niais on ne peut les voir des deux côtés. U fuffit 
de les attacher au papier avec dés épingles. 
Quant aux plantes fort épaiifes.on peut lés 
coudre, cependant le mieux eft de lesHaiffer 
libres chacune dans leur papier volant, ôm doit 
garantir l’Herbier de la nioifîifurc & des mites. 
Lorfqu’on veut donner un vernis â la planté, 
on l’enduit fraîche d’une eau de gomnie#paifle 
ou plutôt d’un blanc d’œuf bien battu avec 
quelques gouttes de lait de figuier ou de tithy- 
iiiale, puis on la met fécher au four. Voyez 
Fleur. PIerboriser. Insecte.

Herbier. (Oec. Rur.') On nofntne ainfi, 
«u quelques cantons, l’endroit on on conlèrve 
l ’herbe deftinée à nourrir les vaches.

Herbier : ( Fane. } c’eft le canal de là reC. 
piration , qui eft dans le cou de l’oifeau.

HERBORISER : ( Bot. ) c’eft aller à la cam
pagne pour reconnoître les herbes dans les en
droits où elles viennent abondamment.

On donnoit autrefois aux Botaniftes le nom 
$ Herboriftes. Maintenant cette dénomination 
eft attachée à ceux qui ramaflent des plantes 
ufuelles., & les confervent pour en faire com
merce.

HÉRISSÉ, (Bol)  terme auquel répond le mot 
latin Hijpidtis. O n s’ en fert pour exprimer 
que les poils de certaines plantes font rudeÿ 
au toucher , roides,  plus ou moins fragiles.

R  3
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? H ÉRISSO N  :(  fflji. Nat. )  en latin Echmus, 
&  Erinmem : animal quadrupède. L’efpece qui 
le trouve dans nos bois & vignes a le corps 
long d’environ neuf pouces, depuis le bout 
du müfeau jufqu’à l’origine de la queue : cette 
queue n’eft que d’ un pouce de longueur. Cet 
animal a de petits yeux à fleur de tète ; de lar
ges oreilles, rondes & droites ; les narines dé
coupées en crête de coq ; & les mâchoires gar
nies de quatre longues dents inciiives, qua- 
torze dents canines, & d ix -h u it molaires. A 
chaque pied de l’animal, font cinq doigts ar. 
mes d’ongles} le pouce plus court que les au
tres. La tète, excepté le fommet i la gorge, le 
ventre, les pieds , & la queue , font couverts 
de poils bruns ou blanchâtres. Mais le fom
met de la tète , le dos, & les côtés, font armés 
de piquans aigus & fort durs , qui ont environ 
un pouce& demi de faillie. Le Hériifon fe met, 
à volonté , comme en boule j inattaquable au 
moyen de ces piquans , dont les pointes s’é
cartent en rayons. On a quelquefois le plaide 
de faire rouler cette mafle, fans qu’elle change 
de forme. Si on l’arrofe d’eau, fes pointes fe 
rabaiifent auffi - tôt. On peut l’apprivoifer 
dans les maifons pour prendre les rats & les 
fourris.

H érisson: efpece d’aloës. Voyez Aloes.
H érisson ( Houx ). Voyez Houx.
Hérisson , (  Oec. Dom. )  fe d it, d’un mor

ceau de bois de cinq ou fîx pieds de long , à 
deux ou trois branches ; qui fert pour faire 
egouteer la vaiifelle, après qu’on l’a lavée. Ce
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hériilbn s’appelle Egouttoir, parmi le vulgaire : 
mais ceux qui veulent parler dans les termes 
de l’art, difent Hériflon.

H ER M A PH R O D ITE : terme de Botanique, 
L’on qualifie ainfi une fleur qui contient les or
ganes des deux fexcs , favoir *ies étamines & 
les piftils. V oyez Étamines. Fleur. An - 
drogyne.
t HERME ; Herne ou Erm : (  Oec. Rür, ) 

terme ulîté dans quelques Provinces, pour dé- 
fîgner une terre déferte, abandonnée laus cul
ture. C’eft ce qu’on nomme auffi en latin 
Priedium Hermum.

H E R M ÉTIQ U EM EN T (  Sceller ou Luter )  
ou du fceau d'Hermès : terme de Chymie. C ’eft 
la maniéré de fermer des vaiifeaux, pour des 
opérations chymiques, iî exaélement que rien 
nefe puifle exhaler ; non pas même les efprits 
les plus volatils. Ce qui fe fait en fondant à 
la lampe le cou du matras ; & tortillant fon 
goulot ou orifice, avec des pincettes propres 
pour cela. V oyez Feu de lampe.

H ERM IN E: Mufrella armellinài animal du 
genre des belettes. Elle a les ongles blancs &  
le bout de la queue noir. Tout le refte de ion 
corps eft blanc en hyver. O n trouve cet ani
mal en Ruffie &c. Sa peau fait une fourrure 
très - eftimée. Les bouts de queue font très- 
chers. On leur fubftitue de petits morceaux 
de peau d’agneaux de Lombardie, qui font noirs 
& très luifans.

HERNIE ; ( Mar. )  c’eft une tumeur for
mée par l’inteftin en quelque endroit du bas-

R 4
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ventre. Lorfque le péritoine fe rompt ou iim-
plement fe dilate. Des fardeaux trop pefans, 
des chutes , des fauts violens peuvent eau- 
fer cette defeente d’inteftins. Get accident 
eft très rare, & la cure en eft difficile & très 
délicate. Le remede le plus fûr eft la caf. 
tration &c. ^

Vhernie humorale, eft un dépôt d’humeurs 
ou un abfcès qui fe forme dans le feroton.,

HERNTOLE i Turquette Herbe au Turc ; 
petite Renoncule : en latin H e r n i a r i a . 
( Bot. ) Dans ce genre de plantes la fleur 
n’a noint de pétales ; mais un calice coloré. 
Kombre d’étamines, dont une partie avorte 
communément, font réunies dans une mem
brane qui paroît être adhérente au calice. 
A leur centre eft un embryon o v a l, fur- 
monté de deux ftigmats aigus. Cet embryon 
devient une petite capfule, enveloppée dans 
une membrane, laquelle peut être le calice. 
Chaque capfule renferme une femence ovale 
terminée en pointe.

Beaucoup d’habiles Botaniftes réuniiTent 
les Hernioles dans un même genre avec les 
Taronychia. Ceux qui les féparent établiiïènt 
pour cataélere diftinélif, que les diviiion6 du 
calice des dernieres plantes font concaves & 
forment chacune à leur eitrêmité une efpece 
de cornet , phauiTon, où capuchon terminé 
en pointe par derrière ; ce que l’on n’obfer- 
ve pas dans celui des Hernioles.

Mfpeces. Herniaria glabra & Herniaria bir- 
futa, J. B. Ce font de petites plantes tou

2<?4
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jours couchées contre terre, & qui s’éten
dant, forment une circonférence <ie fept ou 
Jjuic pouces depuis le centre qui eft la raci
ne. Elles produifent quantité de rameaux en
trelacés, menus, noueux; garnis de très-pe
tites feuilles, dont la couleur eft jaunâtre, & 
qui ont une faveur âcre. Tantôt ces plan
tes font velues, tantôt elles ne le font pas. 
pe l’aiiTelle des feuilles fortent beaucoup de 
très-petites fleurs raflémblées, dont les éta
mines font d’un verd jaunâtre. Les capfules 
qui leur fuccédent font oblongues, cannelées; 
& quelquefois en fi grand nombre que la 
plante femble en être entièrement couverte. 
Delà vient qu’on lui donne encore en latin 
le 110m de Millcgram. Elle vient dans des 
fables ; & eit en fleur depuis le mois de Juin 
jufqu’à la fin de l’été.

Ufages. On fe fert communément, en Mé
decine, de Pherniole .qui n’eft pas velue.

H ERO N  : ( Hiß. mit. ) grand oifeau aqua
tique & fauvage, q u ia  le bec gros, lon g, 
droit & pointu , avec une rainure longitu
dinale de chaque côté fur la mandibule fu- 
périeure, &  une petite échancrure par le 
bout. Ses deux mandibules font un peu den
telées de chaque côté vers leur extrémité. 
Ses doigts ne iont pas unis par des mem
branes : il en a trois en devant, & un en 
arriéré. L ’ongle de celui du milieu des trois 
premiers eft intérieurement dentelé comme 
une feie.

C et o ifeau  fait fo u  nid dans de grands ar
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bres. Il vit de poiiTons , grenouilles, rats 
d’eau , & c.

O n le trouve le long des rivières, des 
étangs , &  autres endroits abondans en 
poiilon.

Pour ce qui efl: des Maniérés de le Chaffer: 
Voyez Ap p r o c h e r . A t t o m b i s s e u r . B u t o r .

Il y a des hérons blancs; de cendrés; de 
tachetés ; de hupés. Voyez H ochepied. ,

Le jeune héron efl: bon à manger. Quel, 
ques pêcheurs amorcent de la graille du hé. 
ron leurs filets pour attirer le poiii’on.

H e r o n n i e r  : (Faite.) ce font les fau
cons drelies au vol du héron.

HERSE : aifemblage de morceaux de bois, 
hériifés de dents ou chevilles : lequel fert à 
unir la terre, & recouvrir les femences qu’on 
a répandues fur un champ labouré. Voyez 
H e r s e r .

H e r s e  Tournante. (Agr.) Confultez l’article 
É m o t t e r .

Il y a des herfes roulantes: ce .font des 
rouleaux garnis de pointes de fer.

Il y  a une Herfe emploiée en Turquie 
pour battre le Bled.

HERSER. ( Agr. ) Se fervir de la Herfe.
Il y  a des Laboureurs qui croient fuppléer 

au défaut des labours, en herfant beaucoup 
leurs terres après qu’elles font femées. Mais 
cette maniéré d’égratigner la terre , n’eil pas 
d’une grande utilité : & quand la terre eft 
humide, le trépignement des chevaux y 
caufe beaucoup de dommage.



Lorfque la terre a été bien préparée, 
deuï dents de herfe lui fuffifent : c’eft-à- 
dire que l’on peut fe contenter de faire paf- 
Jèr deux fois la herfe par le même endroit. 
Si l’on veut faucher les grains on herfe da- 
bord en long & enfuite en travers.

En herfant, dans la Nouvelle Culture, il 
faut obferver de faire marcher les chevaux 
dans des filions ; pour ne point paitrir & 
durcir la terre des rangées.

Pour herfer on fe fert quelquefois de fagots 
d’épine qu’on fait paifer fur les terres fablon- 
neufes & légères.

HERICH : racine du Brefil qui fait la prin
cipale nourriture du pays. Elle n’a point de 
femence.

HESPERIS. V oyez A l l i a i r e . J u l i e n n e .
H ETRE -, Fayan , Foyard > Fayard , Fau i 

ou Fouteau : en latin Fagus.
Cet arbre porte des fleurs mâles, & de 

femelles, fur le même individu. Les fleurs 
mâles font attachées à un 'filet flexible* &  
forment, par leur aflemblage, un chaton 
fphérique : chacune d’elles eft compofée d’un 
calice fait en cloche & découpé en cinq par 
les bords ; fans pétales : dans l’intérieur de 
ce calice font environ douze étamines, fur- 
montées de fommets oblongs. Les fleurs fe
melles ont un calice pareillement campani- 
forme, mais dont le bord n’eft découpé 
qu’en quatre: il n’y  a point de pétales: le 
piftil préfente trois ftyls courbes , qui por
tent fur une bafe intérieurement unie au ca
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lice, Cette bafe devient une capfule arron- 
d ie , couverte d’épines aflez molles , relevée 
de trois ou quatre côtes ou gaudrons , & 
terminée en pointe. Dans l’intérieur de ce 
fruit font trois ou quatre femences triangu
laires : féparées dans autant de loges. Ces 
femences portent les noms de Faine ou 
Fonêne.

Les feuilles du Hêtre font ovales ; peu ott 
point dentelées $ ondées ; de médiocre gran
deur; d’un beau verd ; minces; tarifantes ; 
douces au toucher; aifez fermes ; & placées 
alternativement fur les branches.

L ’écorce de cet arbre eft blanchâtre, cen
drée , & fort unie.

Nous ne connoiiTons qu’une feule efpece 
de Hêtre; le Fagus de Dodonée. Cet arbre, 
l ’un des plus grands & des plus beaux de 
nos forêts, eft fu r-tou t commun dans les 
pays froids.

Celui que l’on trouve quelquefois nom
mé H e t k e  de Montagne, n’en diffère que 
par fon bois qui elt plus blanc : ce qui eft 
occafionné par la diverfité du fol.

Le H e t r e  à larges feuilles, de l’ Amérique 
Septentrionale, n’a rien qui le diftingue du 
nôtre; à en juger par les produ&ions des 
graines que Ton en a envoyées en Europe.

Ou voit des H e t r e s  « feuilles panachées: 
mais ces feuilles deviennent d’une couleur 
uniforme, quand l’arbre augmente en vi
gueur.
fct. On peut également mettre en terre foie
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pendant l’automne foit au printems les fe- 
mcncês de cet arbre. Plus#tôt on le fait, 
plus leur levée eft prompte. Mais comme 
l’on a à craindre qu’elles ne deviennent la 
proie des mulots & de plufieurs autres ani
maux, étant femées en automne ou en hy- 
ver; il- peut être plus sur de les conferver 
dans du fable jufqu’au printems. Elles y  
acquièrent même de la difpofition à germer 
affez vite. Ces fèmences doivent toujours 
être de la derniere récolte.

Quand on fait des femis en grand, on 
répand le fable avec la femence. Si le champ 
a été bien ameubli, il fuffit de la recouvrir 
avec, la- herfe. Cette, graine ne veut pas être 
enterrée profondément.

Un petit efpace fuffit pour en faire un fe
mis nombreux} pourvu qu’ou foit attentif à 
n’y point laiiTer croître d’hèrbes. Tous les 
ans, en ¡automne , quand la terre eft bien 
pénétrée d’eau, l’on arraelte avec précau
tion les'iplus, forts de ces jeunes arbres. Les 
autres, alors moins .gênés, prennent fuccef. 
iîvementriplus de vigueur : & ces éclaireiflè- 
niens fourniiTent une pépinière eonddérable. 
Il convient que chaque plante foit à dix- 
huit pouces ou deux pieds de fes voifines , 
dans, la pepiniere} dans des rigoles efpacées 
à trois ^ p ied sq u an d  -on-aéleve ces arbres 
pour fournir une futaie. On lailfe moins d* 
diftancê refpeétive, pour-ceux que l’on dcl- 
tine à former des palilfades.

En-plantant chaque jeune hêtre, on lui
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coupe la racine pivotante.

Sarclant à progos ; labourant une fois cha* 
que année, loit au printems, foie en au
tomne, fans ofFenfer ies racines > élaguant 
de tems à autre ; on fe procure de beaux 
arbres, en état d’être tranfplantés avec fuc- 
cès au bout de trois ans : ils peuvent avoir 
alors quatre à cinq pouces de circonférence 
à un pied au-deifus de terre.

Un fable gras, mêlé d’un peu d’argilîe, ou 
de pur fable médiocrement hum ide, font 
très - favorables à la réufiite du Hêtre : qui 
veut toujours avoir beaucoup de fond. Avec 
cette condition il s’élève fort haut, même 
dans les terres pierreufes , ou ftérile j fur 
le penchant des collines, fur des montagnes 
crétacées, fes racines defeendent à une gran
de profondeur. Il réfifte très-bien au vent.

On doit, autant qu’il eft poifîble , donner 
à ces arbres dans la pepiniere un fol de même 
qualité & une même expofîtîon que celles où 
ils feront par la fuite. C ’eft pourquonl y  a des 
perfonnes qui établiflent la pepiniere fur le 
lieu même qu’ils veulent peupler de;hètres.

Comme il leve beaucoup de faîne- dans les 
forêts , on peut fe difpenfer d’en1 femer: il fuf- 
fit d’en arracher de petits fous les grands ar
bres ; &  de les mettre auffi tôt en ¡pepiniere. 
C ’eft auiii dans les bois qu’il faut en amaiTer la 
iemence,

Les hêtres à feuilles panaehéesfè multiplient 
par des boutures , ou par la greffe. O h doit 
les mettre dans de.raauvaifes terres, pour con.
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ferver la variété des couleurs.
Si le hêtre n’eft pas taillé, &  qu’on le laifle 

poulfer fes branches de toutes parts, félon fort 
naturel, on le voit croître en forme de buif- 
fon i & il lui faut un grand nombre d’années 
pour devenir un arbre parfait. D ’un autre côté, 
lorfqu’on le taille avec un infiniment tran
chant , fon fuc fe diifipe par les grandes plaies, 
& l’arbre périt : au lieu que les hêtres étant 
femés fort épais, leurs branches fe croifent, 
& fe brifent réciproquement par l’agitation du 
vent i & les plus fbrts d’entr’eux prennent le 
deifus , s’élèvent aux dépens des autres , &  
deviennent de beaux arbres en peu de tems.

On fait amas de faine ou fouène, en O c
tobre , & on là feme en Novembre : ou mieux 
encore , on la met parmi du fable fec, pour la 
femer au printems. 2. On prépare avec foin le 
terrein qui doit être meuble & léger. 3. La 
femencë doit être peu approfondie. 4. On. 
peut femer la faine feule, ou avec des glands, 
fi l’on a deifein d’avoir un taillis. La fe- 
mence,..-avant.que d’être mife en terre, fera 
laiflée pendant quelques jours dans de Pégoût 
de fumier. 6 El le fera mife dans les filions à 
un pied de diflance- 7. Si on la feme en au
tomne , on fémera fur ce champ de l’avoine, 
du feigle, ou de la pouifïere de foin. Mais les 
faucheurs prendront garde , en coupant la 
graine , d’endommager le jeune plant. 8- O n  
fardera avec la pioche le bois. 9, On taillera 
le jeune plant, la troifieroe année. 10. O n l’é
claircit peu-à-peu, enforte qu’à la fixicme ou
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feptieme année, les plants foient à fix on 
huit pieds de diltance. i l 0. Pour les tranfplan. 
ter , il faut préparer avec foin, le terrein, & 
y  paffer U herfe : & en automne ou au pria, 
tem s, les placer à demeure. 12. On prendra 
garde de les b!effer,en les arrangeant. I3v‘0n 
coupe les branches latérales ; mais on leur, laiife 
la-couronne. 14. Il faut, couper le pivot, & 
rafraîchir avec précaution les racines* 15. Les 
plants peuvent fe lever au bout de deux ans, 
& fe replantent tout de fuite, iti. On fuivra 
d’ailleurs toutes les reglesvqu’on donne pour 
les plantations des arbres fruitiers. 16. A  me- 
fure que les arbres pouffent , il faut les 
émonder & les rendre droits. 18* Si l’on tranf. 
plante des hêtres qui aient déjà acquis une cer
taine grolfeur , il faut les garantir avec des 
pieus qui doivent être; placés au Sud ; afin de 
garantir la tige de ce vent, qui lui eft très- 
nuifible. C ’eft ce que j’ai expérimenté à l’égard 
de toutes les efpeces d’arbres fruitiers & fau- 
vages. 19. On ne touchera point aux branches 
latérales la première année, à moins que la 
cime n’ait beaucoup pouffé: ce n’eft qu’en au
tomne de la fécondé année , ou au printems 
fu ivant, qu’il convient de faire ce retranche, 
ment. 20. A la troifieme ou quatrième année, 
on choifît la plus belle des branches fupérieu- 
res, & on retranche toutes les autres. 2 r. En
fin il faut mettre à couvert des beftiaux,le bois 
qu’on veut établir. 22. La coupe fera commen
cée du côté du Levant & du Nord g & jamais 
au Sud. ]

Moyens
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Moiens de rendre le bois de Hêtre propre 

peur la charpente. Dans les pays où le chêne 
& le lapin lont rares , on emploie pour la bà- 
tifle, du bois de hêtre:1e rouge-eitle meil
leur : il devient plus grand & plus beau,- mais 
il efbfujct à être attaqué par des vers, dont 
on a trouvé le moyen de le délivrer.

Première maniéré. Autiî- tôt que les planches 
font fciées, on les jette dans i’eau d’un étang 
ou de riviere, où on les laide pendant quatre 
mois, on les.,mefe.enfuite hkn lécher.

Seconde maniéré. Si ¡’on a des pièces qui 
n’aient que douze ou quatorze pouces de 
diamètre , on les équarre & on les travaille : 
enluite on les place ferrées les unes à côté 
des autres, à un pied & plus de terre. Au-deC- 
fous on allume de la paille, des coupeaux, 
de la broulfaille , des bûchettes , &c. avec 
quoi on les parfume, & on les brûle & grille 
de tous les côtés.

Troifieme maniéré. Coupez les arbres quin
ze jours environ avant la pentecôte, & lord 
qu’ils ibnt en pleine feve : alors le tronc en 
a le moins j & un hêtre abattu en hyver eil 
plus tôt confumé que celui qui eft coupé au 
printems : c’eft un fait d’expérience.

Quatrième maniéré. Coupez auili le bois au 
plus fort de la feve , & travaillez-le tout de 
fuite, ou fciez le. Mettez-le enfuitedans l’eau 
pendant cinq ou fix femaines 5 au bout de ce 
tcms vous-de ferrerez comme ci-deifus , &  
vous le laiiferez fécher. Ce bois ainfi préparé, 
fe confervera très-long-tem s, li on a l’attcn*
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tion de l’employer dans un lieu fec , & à Pa- 
bri des injures de l’a ir , & auffi long-tems que 
le meilleur chêne.

Cinquième maniéré. Tout bois fera rendu plus 
durable & plus fo rt, fi au printems, pendant 
que la feve monte , & que l’écorce peut fe 
iéparer du tronc, on écorce l’arbre encore fur 
pied , & qu’on le laifle en Oet état deux ans.

Nous avons déjà oblèrvé que le hêtre eft 
un des plus grands arbres de nos forêts. Il y  
en a peu qui aient une plus belle forme. Ses 
feuilles font quelquefois ed&bmmagées par les 
hannetons & les chenilles : mais elles fubfiftent 
fort avant dans l’automne. Il elt donc propre 
à laite des falles de cette faifon ,• & des ave
nues. Comme il fouifre le croiffant & les ci- 
feaux , pourvu qu’on ne le tonde pas fouvent, 
ni par la chaleur, on peut en former des pa- 
lillàdes au moins auffi belles que celles du 
Charme. Enfin , quand on a un terrein qui lui 
convient, il elt avantageux d’en élever de gran
des futaies.

On prétend que Ton ombrage fait périr tou
tes les autres plantes.

Son bois e{l d’un ufage très-multiplié ; plus 
il elt fec, plus on le trouve fendant & cafiant. 
Il elt toujours pliant & fait reifort, tant qu’il 
conferve de la feve ; c’eil pourquoi on le préféré 
à tour autre pour les rames de bârimens de mer. 
On en fait encore de bons brancards pour les 
chailes de polte j des genres de roues ; des af- 
futs de canon , qui pourritfeut moins prompte
ment uaas les vaiifgaux que ceux que l’on fiüt



«forme. On ne l’emploie guère pour les char
pentes, ni pour la conftru&ion des vaiffeaux, 
à caul'e de Ta difpoiicion à le fendre. On en fait 
néanmoins des planches pour des encaiiîemens 
autour de pilotis.

Les Tourneurs fabriquent avec le hêtre des 
febilles ou gamelles, des faunieres, & autres 
menus ouvrages. ;

Les Menuiiiers en confomment beaucoup en 
bois de üts, armoires; coffres, &c. Ii eft néan
moins fort fujet à être piqué de vers. Le vernis, 
dont on le couvre ;$près ¡’avoir travaille, • re
vient en partie cet inconvénient. On y réuiiit 
encore en l’imbibant bien d hui’e d’alpic.

Les bâts des bères de iomrne , les pelles, 
les ioufflets , les copeaux pour éclaircir le vin, 
les étuis de chapeaux, les feuillets qui ioutien- 
nent le cuir des fourreaux des armes blanches, 
font de hêtre : auffi le tro u ve-t-o n  nommé 
Bois à fourreaux d'épées i Bois d  Attelles , &c. 
Ôn peut confulter, fur tous ces ouvrages &  
autres appartenais à la Fente ou à la Raclerie, 
le Traité de M. Duhamel concernant l’exploita
tion des forêts.

On fait avec le hêtre certains manches de 
couteaux que l’on nomme des Jambettes. Quand 
le manche eft dégroffi, on le met fous une pref- 
fe, dans un moule de fer poli, que l’on a fait 
chauffer , & qu’on a frotté d’huile. Ce bois 
entre dans une efpe.ee de fufion : une portion, 
du bois s’étend entre les deux plaques de fer 
qui forment le m oule, & le manche en fort 
bien formé, trèc-poli, ayant acquis beaucoup

S a



de ilureté & une couleur très - agréable.
Les meilleurs fabots, après ceux de N oyer, 

font de hêtre. On les paire à la fumée, ainiî 
que les pelles , & nombre d’autres ouvrages : 
ce q<ui leur donnant une couleur aiTez agréa
ble 3* peut les garantir des vers au moins pen
dant quelque tems.

En débitant le hêtre on en fait dés poteaux 
de quatre pouces fur tous fens, & depuis fis 
jufqu’à dix pieds de longueur ; & des mem
brures qui.ont deux pouces & ligne d’épaif- 
feu r, franc-fciées, & depuis fix julqu’à huit 
pouces de large , & fîx, neuf, & douze pieds 
de longueur. On met auiîï de ce bois en plan
ches, auxquelles on donne onze à douze pou
ces de large, & treize lignes d’épaiiFeur franc- 
fciées. On en fait encore des tables de cuiiinë; 
& des étaux pour les bouchers.

On choifit le bois de hêtre par préférence à 
tout autre pour le chauffage. Voyez An d e lle .

Les feuilles de cet arbre font aftringentes, 
rafraîchiifantes, & employées comme telles en 
gargarifme.

La faîne contient une huile douce, que l’oti 
en tire par exprelïion, & qui relïêmble à l’hui
le de noifette. L’une & l’autre amandes font 
prefque également agréables â manger. On dit 
que l’on peut faire du pain avec la farine de 
faîne j q u i, par l'on onctuoiké , devient utile 
dans les maladies des reins , & pour faciliter 
la fortie du gravier. Les porcs & les daims font 
très-avides de cette femence, qui les etigraiife.

Ori fit dans l’hiilüire de l’Académie des



fcierPces de Paris, année 172 6 , que l’huile de 
faine nouvellement exprimée , caufe des pe- 
fanteurs d’eitomac 5 mais qu’elle perd cette 
maùvaife qualité, lorfqu’on la conferve qu an 
dans des cruches de grès bien bouchée», &  
mires en terre.

Ses cendres font de bonne ibude , propre 
aux verreries.

Les Charpen tiers s?en fervent pour des mou
lins & des ouvrages dans l’eau , vu qu’il s'ys 
conferve cent ans. -Le hêtre blanc s’emploie à 
faire des vis , des rouleaux , des ealendres» 
des treuils, des pilons, des prelfes. La farine 
eif une excellente nourriture pour le fauve 5 
mais le lard des cochons qui en font engraif. 
fés, n’eft pas auffi ferme, que s’ils avoient- été 
nourris de gland. Ç ’eli pourquoi il convient de 
mêler un peu de pois ou.de feves , parmi la- 
faîne qu'on leur donne. On peut en engraiflec 
la volaille; & principalement les dindons. Les 
grives & les étourneaux en font avides.

Eu Angleterre, on remplit les paillalTes de 
feuilles de hêtre, qui fervent feptà huit ansj. 
ce qui fait qu’on les préféré à la paille , qui- 
s’affaife & fe durcit plutôt.

HIBOU, f  i i ÿ l  mi. ) Nombre d’Auteurs 
donnent ce nom au Chat-huant. M. Brilfen d is
tingue ces deux oifeaux, en ce que la tète du. 
hibou a- des paquets de plumes en forme d’o
reilles..

L’un & l’autre font des oifeaux noélumes»
Le hibou prend les fouris comme un chatr. 

c’ait pourquoi on le nomme Chat » huant, IL
S >
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miaule dans les bois à-peü-iprès cffRiniç u|j 
chat. ^

HiE. ( Méean. ) Voyez fous le mot M ou
ton , Machine. O n donne auflï ce nom à la 
demoifelle des paveurs.

HIEBLE. Confultez l’article Su r e a u .
HIERÀGIUM. Voyez HERBe de VEpervier,
H ÎG üE R O  j grand arbre de la nouvelle 

Efpagne. Son Fruit a le goût & la figure d’u
ne courge. On en fait des taflès à boire , & 
d’autres vaiffeaux

H IPPIA TR IQ U E , ou l’Art Vétérinai
re : c’eft l’art de guérir lés maladies des che
vaux- On donne à ceux qui s’appliquent à la 
guérifon des chevaux, lé nom de Maréchaux,

HlPPGGASTANÜM-. Voyez M ar r o n n ie r  
à'Inde.

H IPO CîSTE : plante parafitë , qui croît 
fur le Gifte. Voyez CISTE.

HIPPOLITË. Voyez Be z q à r  de C h e v a l . 
On prétend que la plupart des maladies qui' 
arrivent aux chevaux , & auxquelles les Ma
réchaux ne eormoifferit rien , viennent de eiuel- 
ques pierres, q u i, formées dans quelqiics- 
uns des vifceres de cet anim al, y  font des 
obftruûfions.

HIPPOPOTAME^; ou C h e v a l  P® R i v i è 
re. Hfypopotamus. Animal 'amphibie',' qui tient 
extérieurement du cheval & du bœuf. On fe 
fert de la peau de cet. animal pour faire des 
boucliers & des rondaches. Les Portugais em
ploient cette peau aüx mêmes ufàges que celles 
dés feccufs , & elle eit infiniment meilleure. 
Les P«{itres Indiens emploient le ian g d e  cet



animal parmi leurs couleurs. Les greffes dents 
fervent âuxO pérateurs à remettre des dents 
artificielles. La chair eft fort eftimée ,• & les 
Portugais l’ont déclaré Poijfon.

H IP PO T A U R E , ou J u m a r t  : animal en
gendré d?un cheval & d’une vache. Il y  a 
des Provinces où on fe fait un plaifir de don
ner lieu à la production de ces animaux : qui 
ont communément la tête d’un taureau, & le 
refte prefque femblable au cheval.

H IR O N D ELLE de la Chine. Cet oifeau eft 
de la couleur & de Ta forme d’une hirondelle, 
Il a des membranes aux pattes comme le ca
nard. L’extrémité de fes ailes eft d’un jaune 
aurore. Le nid de cet oifeau, qu’on nomme1 
auiiî Alcyon, eft blanc, pétri comme un vafe 
dàrgille , très- uni & très-léger. O h dit qu’il le 
cijmpofe avec le goémon, efpece d’algue ma
rine , qui a une bonne odeur j.d ’àurres difent 
que ces nids font formés d’une écume blan
che qui fort dii bec dè ces oiiéaux quand ils 
font en amour. Quoiqu’il en f o i t , ces nids 
fort un objet de commerce dans toute l’Inde.' 
Gu lés recueilié fur les rochers efearpés de la 
:ôte de Coromandel. ' L \ ' ‘LL.'

HIRSUTDS: ( BdLG Les Botaniftes latins 
rommeii' ainfi les feuilles, fruits , &c. qui fonC 
VélüS î couverts de poils apparens.

B ISP IÉ U  SL (  ^ ; } F o y ç z  H érissé.
H IV E R  ou H y v e r  : c’eft une des quatre 

fhifbnScde l’année. Il commence vers le 22 de 
jPeçém bré i !priquéiÊ;{oIéiI entre au ngne du 
^Capricorne , &  finîtvers le 20 de MarsfVoyeîL

S i
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G elée. J a n v i e r . F é ÿ A i é ïV 
h i v e r n e r . A p p a r t e m e n t . F r o i d .

Cette failoii iufpend la végétation de prefqiie 
toutes les plantes j. niais l’art ÿ fupptéé. Les; 
bons Jardiniers ne manquent pas en cette fai- 
foii même , de certaines falades ; telles que les 
mâches , le céleri , la chicorée r quelques eipe- 
ces de laitues, des raiponces, des betteraves,
&C. ï ;;:'

ils gardent à la cave , où dans une ferre 
bien chaude, les cardes d’artichauts,
, Ils fem ent, fur des ados , diftérentes grau* 
lies hâtives.

Ils confervent auiîî à quelque bon abri, des 
peptnieres de choux & de laitues, qu’ils cou-i 
vrent légèrement avec de longue paille dans le 
grand froid ¿ afin de les replanter ap printemsi- 
Ils tiennent bien couverts,les aïuchatrt^^À'th 
tres plantes auxquelles de froid, eh pernicieux,, 
Voyez Ad os. Ser r e . Fl e ü r , f e s ùH
ticîes de divetiès plantés potagères. 1 ,, ,  , ! ..

Un hyver humide eft favorable pour. hâttr; 
la pouffe dès alperges, •

Cette même humidité , en Ajournant; dâfts 
des foffes au pied des arbres, en terre feche , 
améliore le , fond & les racines, & rend- les: 
arbres vigoureux.

Lorfqüe l’hyver eft humide, on rcpanddès- 
lors fur les terres la ftqntç de pigeon ,- ,q u e , 
ikng cela , phèréfervèroit Jüiqu’aux plùiès;dt 
printems. , "d,\ ■ ’ è; ’ ,, ' èhl. tï>

En général, les neiges & les pluies de cette' 
faifoiïJViit un i g ra ^  terre, labourée,

’.T
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en grofles tttpttés.
Mais des pipíes prefqüe continuelles, peu 

de neige & peu de gelée » donnent lieu à 
plufieurs mauvaifes plantes de Fe fortifier &  
d’étouffer le bon grain. Ces hyvers (ont pareil
lement moins contraires que les Fortes geîéeè 
aux infeétes & aux mulots ; qui font du dégât 
dans les faiions fuivantes. Les hyvers humides 
inondent beaucoup de terres bailes ou argil- 
leufes ; dans Jefquelles une partie des bleds &  
de l’avoine périt alors j le rellefoutiic beau
coup : & la récolte eft très - chétivei Voyez, 
Inondation.

Là fin de l’Automne & l’entrée de l’hyver, 
eft la faifon des becaflès : les becaiîînes lont 
auiîi excellentes alors.

Pour avoir des Poulets dans cette faifon : Faire 
Pondre les Poules en hyver. Conful tez l’article 
Volaille.

Pratique d'Oeconomie pour bien nourrir ces 
animaux durant ¿'hyver. Coniultez ce qui eft 
dit des fers,, dans l’article Volaille. ;

Les livres œconomiques Le font tranfmis, 
dés uns aux autres , diverfes obfervations ou 
efpeces de Préfages ; à l’effet de guider les opé
rations champêtres. Nous avons cru pouvoir 
conferver ces avis ; en con (cillant de n’y  faire 
que très - ; peu de fon d ; mais de com pter beau-, 
coup plqsffbr l’àiïxduité au travail & iur l’at
tention à profiter de toutes les circón {tances 
où la température de cette faifon permet d’avan- 
cer les opérations œconomiques. ■ '

ÏJ Toutes ; Iéç années: bu il y  a abondance
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de glands, font fuivies d’un hy ver fort rude.
II. Si les brebis qui ont déjà eu le mâle , le 

recherchent encore ; on conjecture qu’il fera 
froid l’hyyer prochain.

III. Si ces animaux paiflent par peloton 3 011 
que les cochons fouillent la terre, ayant la tète 
fournée du côté de la bile , l’hyver fera ordi
nairement rude & de longue durée.

IV. Obfervez quel fera le vingt - quatrième 
jour de Novembre : tel fera l’hyver. Tel fera 
îe vingt - cinq dudit m ois, tel auffi fera tout le 
mois de Janvier.

V. O11 reconnoît la conftitution de l’hyver 
par les derniers jours de la lune, qui va de N o 
vembre en Décembre.

VI. On obferve aifez conilamment qu’un 
rude hyver eft fuivi d’un printems humide , & 
d’un bon été: parce que la terre n’envoyant 
guère d’émanation à fa furface durant l’hy
ver que les pores Font fermés par la gelée ou 
couverts de neige, la chaleur fouterraine né 
lailfe pas d’agir au dedans pendant tout ce tems,-1 
& d’y  faire un fonds dont la terre fe charge au 
printems par des exhaiaifons abondantes qui 
occafionnent les pluies & l’humidité de l’air.

Les Observations Boîanico - Météorologiques, 
publiées par les Savans , peuvent être de 
quelques fecours pour preffentir les circonftan- 
ces & effets de cettè faifon. Mais lent ¡réful- 
tat eft encore trop peu complet, pour qu’il 
foit poffible d’en tirer des induélioris certaines.'

HIVEKNAGE. On nomme ainfi en quel
l e s  Provinces un mélange de moitié feigle3
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& moitié vefce. Il eft très - bon pour affourer 
les montons » les chevaux , & les vaches.

H O lo lo lo lo loooo •, c’eft le terme dontufe 
un valet de limier , le matin quand il eft au 
bois; pour exciter fon chien à aller devant, &  
fe rabattre des bêtes qui paflcront : il peut l’ex
citer de la langue.

HOBEREAU. Voyez H a u b e r e a u .
• H O BIN  : (Man.) cheval Ecofl’ois dont l’al
lure eft encore plus douce que l’amble des 
chevaux Anglois.

H OCH EBRIDE : (Man.) cheval fougueux
qui lécoue fa bride.

H OCH E-PIED : (Fauc.) c’eft l’oifeau qu’on 
jette feul après le héron, pour le faire monter- 

H O C H E P O T , forte de ragoût. On l’ap
pelle auiîi Salmi, Pâté en pôt, pôt pourri, ha
chis.

Manière de Vaccommoder. Prenez le bas bout 
d’une poitrine de bœuf ; coupez - le en mor
ceaux , de deux pouces en quarré ; & faites- 
le dégorger, & blanchir à Peau. Puis garniifez 
de tranches de bœuf le fond d’une marmite, 
& y mettez les morceaux de poitrine , avec 
beaucoup de carottes & de panais. AtTaifonez- 
de fe l, de poivre, d’un bouquet de fines her
bes , d’une demi- douzaine d’oignons, d’un 
morceau de jambon , & fi vous voulez, d'un 
cerveiat. Enfuite couvrez le tout avec des^tran- 
ches de bœ uf, & mouillez de bouillon. Fer
mez la marmite, &  y  donnez du feu deffus 8s 
defTous. Lorfque le tout fera cuit, vous tire
rez la viande & les carottes > mettrez toute 1»
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viande dans une caiTerole , tournerez propre
ment les carottes, & les mettrez avec la vian
de. Enfuitc palfez le bouillon où le tout a cuit : 
dégraiflfez. le bien, & le goûtez. S’il y  a trop 
de bouillon , diminuez - le en le faifant bouil
lir. Après quoi vous mettrez dans une caiîerole 
fur le feu un morceau de beurre avec une peti
te poignée de farine ; & remuerez avec une 
cuiller de bois, jufqu’à ce que la farine ait pris 
une belle couleur d’or. Alors vous la mouille
rez de votre bouillon de hochepot, &  y  ajou
terez une bonne pincée de perfil haché. Vous 
vérferez le tout fur la viande & les carrottes# 
& les tiendrez chaudement. Etant prêt à fer- 
v ir , vous le di eiferez dans une terrine ou dans 
un plat: & fer virez chaudement pour entrée.

On peut v ajouter des tendrons de mouton. 
HOCHEQUEUE. Voyez Bergeronette.
H O LLAN D ER Iss Plumes, ü ’eft les paflèr 

légèrement dans de la.cendre chaude; afin de 
fccher le tuyau , enlever la pellicule qui le 
couvre , & en ôter la graille & l’humidité.

H O  ELI ; elpece de gomme ou de beaume 
que les Indiens de la nouvelle Efpagne font en
trer dans la compofirion de leur chocolat.

H O M AR D ; c’elt l’écrividè denier. Voyez 
Ecrevisse.̂

H OM M EE: (Agrk.') mefure de terrein ; en 
ufage dans quelques Provinces de France. C ’eft 
à-peu-près l’étendue qu’un homme peut labou
rer en un jour. Il faut environ huit hornmées». 
pour faire l’arpent de Paris.
- HONGRER, C ’eft à un an ou dix huit mois
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bu à deux à trois ans dans certaines provinces 
qu’on hongre les poulains. On lie les jambes 
de ranimai, on ouvre les bourfes , & ou enle- 
ve les tefticuîes , en coupant les vailfeaux qui 
y  aboutirent & les ligamens qui les foutien- 
nent. Enfuite on referme la plaie qu’on étu
ve pendant plufieurs jours avec de l’eau fraî
che. Ou ne hongre les chevaux qu’au primeras 
ou en automne. En Perle, en Arabie & en 
plufieurs endroits du Levant ; on ne leur fait 
point cette opération qui leur ôte la force, 
le courage, la fierté, &e. mais qui leur donne 
de la tranquillité, de la docilité & de la douceur. 
On doit laiifer entiers les chevaux deitinés aux 
plus pénibles travaux.

H O P IT A L : ([Police) maifon où l’on nour
rit & loge pendant un certain tems, foit en 
fanté foit en maladie, les perfonnes pauvres 
■ qui font hors d'état de travailler & de gagner 
leur vie. O n nomme encore H ôpital un vafte 
enclos de bâtimens, bu font renfermés les 
mendians , pour les faire travailler.

Les établifiemens de charité qui, fondés fur 
les fenls fonds de la Providence, font deftinés 
à découvrir les véritables pauvres, à mettre 
les enfans en état de recevoir les inltruétions 
convenables, à aiîifter les familles nombreufes 
à fournir le néceifaire à ceux qui font dans le 
befoin, ou de l’ouvrage à ceux qui en man
quent i trouveront toujours dans la charité 
chrétienne les fonds néceifaires. Voyez Au
mône .L’Édît de Louis X I V ,  fur des établit 
italiens ii conformes à Péfprit du chriltianiibie
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mérite d’être ici raportl.
L e ttr e  de Cachet d u  R o i p o u r F  êtablijjem ent des 

H ô p ita u x  G én éra u x, &  abolir la  m endicité. I. 
Monfîeur,. je vous envoie une copie imprimée 
démon Édit du mois de Juin 1662, concer
nant l’établilfement d’un Hôpital Général 
dans chaque Ville de mon Royaum e, que 
je délire qui foit exécuté à l’avenir dans tous les 
lieux où il ne l’a point été; car encore que 
dès - lors j ’en euifc compris l’importance pour 
le bien de mon Etat ; la fuite du teins m’a fait 
beaucoup mieux connaître l’utilité & la poffibi- 
lité de pareils établiifemens, par l’exemple de 
ceux auxquels on a travaillé avec tant.de fuccès, 
& fur - tout celui de ma bonne ville de Paris , 
qui a paifé toutes les efpérances que l’on avoit 
conques, nourriflant aujourd’hui jufqu’à dix 
mille pauvres , au lieu de deux ou trois mille 
dont avoit feulement Etat.

II. Par ces confidérations, encore quecetts 
entreprife paroiife beaucoup plus difficile en 
un tems où la guerre que je foutiens prefque 
feu l, contre toute l’Europe , ne me permet 
pas d’y  contribuer de mes finances, comme 
jt  ferois au milieu de la.paix , ni d’attendre 
auifi de mes peuples, aifez chargés d’ailleurs, 
antre choie pour ce grand, deifein , que des- 
contributions charitables & purement volon
taires ; j’ai réfolù de le prendre, plus à cosur 

-que jamais, &  de m’y  appliquer perfonneîle- 
meut de telle forte., qu’avec cette même béné- 
diélion du C ie l, qui a rendu faciles fous tnon 
régné des choies eilimées impoffibles fous celui.
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cîe mes Prédecélfeurs , comme je Pai éprouvé 
en particulier fur le fujet des duels, je ne dé- 
fefpere pas d’en avoir une bonne & heureufe 
xifue.

III. Et regardant les Evêques de mon Ro
yaume j chacun dans Ton D iocefe, & les In- 
tendans de Juftice, police & finances que j’ai 
dans mes Provinces, comme les premiers in- 
ftrumens que Dieu me mec en mainnour cet 
effet; j ’adreffe mes orders aux tms & aux 
autres, afin qu’ils y contribuent enfemble &  
de conceit, ce qui fera de leur différent mini- 
ftere , comme à une des chofes du monde qui 
me peut être la plus agréable.

IV. Plus les difficultés feront grandes, ou 
le paroîtront d’abord , plus vous aurez lisu 
tous enfemble de me donner des marques de 
votre zele & de votre capacité, dont je me 
reffouviendrai toujours, & comme le premier 
moyen de furmonter ces otftacles, eft de ne 
les pas croire infurmontables, je veux bien 
votis faire confidérer qu’on a vu les p'us grands 
établiffemens de cette nature commencer &  
s’avancer en des tems plus difficiles; parce que 
ces tems-là même excitent plus fortement la 
charité des particuliers & du public; que l’Hô
pital de Paris s’eft formé au fortir de la guerre 
civile, au milieu de l’étrangere , & plufieurs 
de même ; que le plus mal - aifé eft de com
mencer , comme l’expérience l’a fait connoitre* 
qu’auffitôt que le bon ufage des fonds qu’on y  
emploie eft connu avec certitude, la piété &  
i’émulatiçn des vivans & des mourans fe re

38?
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doublent pour y  contribuer ; & que perionnë 
Me s’exempte pas jufqu’aux moins ailes -, il fe 
fait de toutes ces petites portions jointes en, 
femble, un tout plus confiderab'e qu’on ne 
Fauroit efpér.é "j la Providence elle-même 
ouvrant tous les jours de nouveaux moyens 
de foutenir ces fortes d’ouvrages.

V. Qu’au fond tous les pauvres font mainte
nant nourris en quelques endroits , quoique 
fans économie & fans ordre ; ce qui efi: une 
preuve certaine qu’avec l'économie de cet 
établiiTement, ils feront encore mieux nour
ris fans de plus grands fecours ; qu’aufli dans 
tous les lieux où les Hôpitaux Généraux fond 
établis, qui font plus de quarante en nombre, 
les peuples (ont convaincus que ce n’eft pas 
une charge nouvelle, mais un .foulagement 
pour les villes, & que pour s'ètre délivrés de 
l’importunité des mendions, & avoir fait en 
même - terris .une fi bonne œ uvre, il ne leur 
en conte pas plus qù’auparavant ; mais au con
traire fouvent beaucoup m oins, tant par la 
raifon de cette économie que par l’affittance 
qu’elles ont reçue de moi en diveriës fortes, 
ielon que le tems , les occafions, & la condi
tions des lieux l’ont pu permettre.

VI. j ’ai crû devoir entrer avec vous dans 
ce détail, mon pas tant pour le faire entendre 
par votre moyen aux principaux de votre 
Diocéfe , & par eux à tous les autres, quoi
que cela ne foit pas inutile, que pour vous 
animer vous-même au travail par.la poffibilb

& fefpérance du fuccès, outre le defir que 
r • vous
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■ vous avez de me plaire. Je juge bien que vous 
né trouverez pas en tous lieux les mêmes faci
lités; il n’y  en a point où je ne deiîre de voir 
des effets de votre application, après que vous 
en aurez conféré ou communiqué par lettres 
avec le fîeuc Commiffaire départi en la Géné
ralité de votre .Diocelè, & que vous ferez
convenus enfemble de ce que vous aurez à faire 
conjointement ou féparément.

VIL Et quant aux lieux où les diipofnîons 
vous parôitroni les plus grandes, mon inten
tion eii que iàns attendre d’autres ordres, vous 
mettiez inceifamment avec lui la main à l’œu
vre , convoquant telles alîèmblées de ville ou 
d’Eccléfialtiques que vous jugerez à propos, &  
y faifant propoler & réfoudre les moyens que 
vous trouverez ies plus propres fait pour 
fonder , foit pour foutenir, augmenter ^ f o r 
tifier ces établiiièmens.

VIII. A l’égard des autres lieux où il pa
roi tra moins de difpolîtion, j’attens de vo
tre zele, & fur- tout iï ce font des villes de 
quelque confidération, que vous examinerez 
les véritables caufes-qui font naître ces diffi
cultés & les moyens de les fmmonter ; pour, 
fur le tout, m’envoyer inceifamment votre 
avis, lequel ne contiendra pas feulement tin 
détail ,ample & exaét de tous ces obftacles, 
mais m’expliquera en même tems vos fenti- 
mens particuliers fur les melures que vous 
croyez pouvoir être prifes pour t les foire 
celTer. ^ ................

IX. . La |randc difficulté qui fe préfentera
Tome Vin. T



d’abord dans la plupart des endroits, ^ ré 
fens doute celle de trouver un lieu propre 
&  capable de renfermer les pauvres, &  en- 
fuite celle d’avoir le fonds néceffaire, tant 
pour en faire l’acquifition, que pour les pre
miers meubles dont on aura befôin. Par cet
te raifon, le premier & un des principaux 
points de votre avis doit être de me faire 
eonnoître à - peu - près, par eftimation , le 
nombre des pauvres qu’il y  aura à renfer
mer en chaque endroit où ils feront, les 
lieux ou emplacemens dont on pourra faire 
état pour cela; quelle fera la dépenfe, fpit 
pour les acheter, foit pour les louer en at
tendant l’achat ¿ quelles feront auiîi les avan
ces qu’il faudra faire pour les premiers meu
bles ¿ & enfin quel fecours certain ou ca- 
fuel on peut efpérer pour cet effet des au
mônes particulières ou publiques. V oyez 
Atjmone.

X . Le fécond point fera de m ’informer 
de l’avantage qu’on pourroit efpérer de l’u
nion des Hôtels - Dieu déjà établis, à ces 
nouveaux Hôpitaux généraux ; on n’entend 
pas comprendre dans ce nombre les malade- 
ries, léproferies, ni autres Hôpitaux.où l’hoC- 
pitalité n’eft point exercée, dont on a appli
qué les revenus à un autre bon & pieux 
ufage ; mais comme il y  en a d’autres qui 
fubiiftent aétuellement, dans lefquels l’hof- 
pitalité s’exerce, & dont les revenus peu
vent avoir été & être encore mal adminif* 
très , ou defire favoir fi par funion de ces
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^eux forWs ̂ ’H ôpitaux, avec une meilleure 
adminiftration des revenus , & faiianc ren
dre un fidele compte du pafle à ceux qui eti 
ont eu le m aniaient, il y  auroit lieu d’en 
tirer quelque iëcoursî auquel cas vous pou
vez être affûté que j ’y  emploierai volontiers 
mon autorité : non pas que j ’aie deifein d’af- 
Îoibiir, ni diminuer les H otels-D ieu deftinés 
aux malades , qui font les plus pauvres &  
plus miferahles des pauvres j mais au con
traire de les fou ten ir, & fortifier ces deux 
forres d’H ôpitaux, en les joignant enfembîe 
dans les lieux où il fera jugé à propos,

X ï. Le troilienie point de votre avis doit 
contenir tous les autres moyens innocens &  
légitimes dont on pourroit fe fervir pour 
trouver les fonds néceffaires avec le confen- 
tement des peuples. Voyez A um ône.

XII. Et en dernier lieu , comme ces Hô-' 
pitaux ne le peuvent maintenir que par une 
bonne & fagç direâion compofée de perfôn- 
nes pieufes , intelligentes & appliquées, j’en- 
tens que vous me marquiez auffi quels font 
les fujets les plus propres pour cet effet en 
chaque lieu, les choifîflant de toutes iortes 
de conditions, pourvu qu’ils aient les qua
lités néceffaires.

XIII. Il pourra arriver que la concurren
ce des rangs & des prétentions entre ceux 
à qui l’on aura penfé, caufera quelque con- 
teftation ; mais outre que l’exemple de ce 
qui s’eft déjà pratiqué en d’autres lieux en 
pourroit régler une partie , je me réfexveraj

T  %
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d’y pourvoir moi - même, s’il eft befbni
par un réglement générai.

X IV . Vous comprendrez aifez par la qua
lité de cette dépêche & par le foin que je 
prens de vous donner il exadement mes or
dres j combien je defirc de les voir diligem
ment & fidèlement exécutés ; & jugerez par 
vous-même quel en fera le fruit pour l’E- 
glife & pour l’E tat, pour la Religion & pour 
la police générale de mon Royaume.

X V . Aifurez - vous auffi que comme vous 
ne pouvez rien faire de plus agréable à 
D ieu , vous ne fauriez me rendre un fervi-' 
ce dont je vous tienne plus de compte , ni 
qui m’engage plus fortement à Vous donner 
de nouvelles marques de mon affeéfcion &  
de mon eftime j priant Dieu qu’il vous ait, 
Monfieur l’Evêque d e. . . . . . . . . .  en fa fain-
te garde. Ecrit au camp de Ninove le lixie- 
me jour de Juin 1676. Signé, L o u i s .

On a cru pendant long - tems qu’il n’y  
avoit point de moyen plus alluré & plus 
efficace pour iouiager les pauvres, & préve
nir la mandicité , que d’établir des hôpitaux 
rentes, où l’on reçoit les pauvres hors d’é
tat de travailler & de gagner leur vie , &  
où l’on renferme &  l’on nourrit à propor
tion de leur travail les fainéans &  les men- 
dians robuiles. Mats l’expérience a appris 
1° . qu’il eft très - difficile d’y  diftribuer les 
fecoùrs avec la prudence requife. 2*. Les 
fcâtimens , linges, lits, meubles , uftcnfiles y  
©ccafîonnent des dépenfes ffiperflues. 3*. Bien
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Ses gens qui fe flattent d’y  être rêqus, éfr 
prennent oçcafion .de vivre fans ; économie 
& dans la diffipation , pendant la vigueur: 
de l’âge #  le tems dü travail.' 4 V  Songent 
dans les. hôpitaux bien rentés, on-cherch^- 
plutôt à donner aux fecours de féclat qu« 
de la réalité. 5*. Les pauvres honteux qüî'. 
méritent le mieux la charité relient incon
nus , _& An n’y remédie pas aux divers cas 
de néceffités particulières &  occafionndles qUi 
font quelquefois très - prelfans. r <

O n  a donc cherché d’autres moyens, pour 
donner des.fecours aux malheureux,&• Rem
plir le devoir ipdifp.eufabl.ejde fau itiôn equ ç 
l’humanité , la , foeiabilité Ifamour : de nous
mêmes* le Chriftianifrnfij nous impofaot. rr 

Laiflant donc fubiifter; les hôpitauxy ' les 
confrairies & ç ., l’on convient qu’ii jaufc ;jw*- 
tre cela d.Çfi dire#ious ¿le charité * qui :iiàn* 
avoir¡ja,uçnn; revenu fixe 4 ii’pnLdeureiToqreè: 
que dans la bienfaifaiiop des particuliers ;; éta-- 
bliifemens qui font, :W.tÜes aux-pau*.
yres,,,, aux vboiines ^mfleurs i à^la. religions. 
y  oyez Â U M Q N E . : îf î i î l  i;' r"

Les; diftributeurs; des' ailmones chargés ; de t
veiller fur. un quartier,.qqiiJeur. eft fpécialè* 
ment, affigné, y  j^ q g w e t it  facilement les;
véritables Vpauyres 1d°Ufc’ ^ UGÜn n ep sijt êtD®
négligé? ils; y, apperqoiyentj' auffi lesV .eattfe» 
de cette mi fer e &  le, bureau peut Jousant^P 
remédier;- inttruitS; du genre &,du degÿédes 
beÇpjns, ils fontien éfat d ’y^proportiontieifile» 
afilflknces.&  d’en détâgini8&: les,.

T  $■
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T o u t eftainfi adminiftré au pîus grand avan
tage- du p ublic, des familles , des parti- 
culiefs.
n: De cette fage & bonne diftribution dé
pend abfblument'la foHdité & la durée des 
écabliiTemens fondés fur la bonne volonté 
de la libre contribution des perfonnes chari
tables. Si les direéteurs: fe relâchent , qu’ils 
ne difpenfent pas les aumônes‘ avec pru
dence , «qu’ils favorifent la pareife & la diiïi- 
pation, qu’ils négligent les véritables pau
m es , -qu’ils ne répriment pas la mendicité & 
-qu’ils ném ettent-pas’ les enfans" en état de 
profiter des initruétions ; -d ’abord tes charités 
diminuent,' ou font totalement fuppriméës'& 
e n . conféquence l’établilfement dëvenu pré
judiciable , tombe au lieu qu’il ié ranime 
»éceifairement à; proportion des beibiiis , par 
4a ïage adminiftratiôn î -étaUt ïmpolfib'e que 
le ‘plus grand nombre des':’Ghtê'tiëiis puilîe le 
refofet-ato pMfir dé PdrttribPèr: au fbülàge- 
lïient'- des véii©blëS5lpâïivres:, vieillards- ou 
infirmes ; en fanS’utW'u familles ; nënibretifes, 
qui font nos freres par la nature & pér1' la 
gtace , membres-dë* l’egîifc , les repréiènrans 
déi.notre Sauveur, ‘qui'-veut regarder com- 
mè fait à lui menae ce que nous faisons-pour 
eux. Celui dit S. Jéa û'̂ ' qui aura dès éièns de 
ee> monde qui wyé^[fin''\frer.e’ 'dm syb‘b'̂ - 
jviftriiti .fermera fis entraillesy comment ' la-cha
rité de bieti demekrèrà - t- elle en- lui ?• Si noué 
febJfôtsdnfenfiblës «aux néceilités dè: nosj fem- 
bfobiès, nous n’aimons ni D ieu, ni le1 -Pi?©-
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cÎiain, puifque nous aimons mieux-Voir dans 
ia ibuffrance nos propres freres formés à' l’i
mage de Dieu , que de nous priver d’une par
tie <ie notre fuperflu pour le fecourir.

O bjection I. D iroit-on  qu’il eft plus 
agréable de diftribuer foi - même des : aumôi 
nés que d’en remettre le’ foin à d’autres 'i

Réponses. i \  Si en donnant on cherche 
à s’attirer des obligations , on n’eft point ani
mé , d’un principe de charité ,q u i veut qu’on 
donne fans attendre aucun retour. 2*. Oit 
peut recommander dans le be&in; ieè* vérita
bles pauvres , qui ont échappé aux recher
ches des direétcurs. 3V'Pdür fah e-: -foi - 
nie l'es'charités; il Faut du chercher • foi-hiè- 
mie 'les véritables paùvres, ou attendre Qu’ils 
Te préfentent à nous i-dan s le premier ¿as 
on è’impofe1 un devoir très difficile un 
examen qui expofe une infinité dé' rrtéprifès'j 
&  dans îe ! fécond cas on autorife fa meiidi-
cité qui eft fi funefte. Enfin, les fecours-ne 
iont que momentanés & n?excédent 'pas fou- 
vent la valeur du teins que le pauvre perd 
en quêtant. - "  : i; • ’<•' •_ •*>

OtijÉC: il, Il effi à craindre qutf'-ces ét& 
blifl’èmetls ne faffent celfér les legs qii?on■ % 
côuturfie de faire' aux hôpitaux. ~ ; ,v

R éponse.' Mais éés' établiffefriëns '-rie {atji. 
roient faire du tort aux hôpitaux':bîêfi: àdï 
miniftrés, dès qu’on fuppdiê qu’ils n’âuront dè 
fonds que ceux dè la providence & qii’ils 
ne pourront rien recevoir pour eii fa
.giiinitrfliiV. : •' Ci 4 J - d
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O bjec. /III. Penferoit-on que ces établiilé- 
Wens ne? iauroient fubfilter dans les années 
de cherté i; & que.c’eit cependant,alors qu’ils 
font fur - tout nécelfaires ?

Réponse. L’expérience démontre au con
traire que plus les hdoins font preflans & 
plus les charités augmentent. Les . premiers 
Chrétiens fe voyant excédés de befpins, por
tèrent. .la, charité jufqu’à établir la commu
nauté jd.es biens. T ant qu’il y aura de Chré
tiens "dans le monde , les, aumônes lubLite,. 
ront. - il *u¡fit que l’adminiilration, foit ap
prouvée ; ¿k elle le fera toujours il le zele & 
l’intégrité y préiident : ,

O bjeçt . IVr. Suppoferoit- on qu’il n ’y-a 
pas ailéz de perfonnes moyen nées pour four
nir à- la fubfiitance de tous les pauvres ? 
i.i.RÉP Eilh ve donc qu’en aucun lieu, les 
pauvres .meurent; de faim ? Ne fa ir-on  pas 
l’aum ône, & fou vent ne la fa it-o n  .pas mal 
à, propos'? 2. La. moitié de ces aumônes 
données -au, Lazard;,, & iuivant 4 ’qccafion , 
iuffirQi.erçksr. & au,,delà,., iï. elles étoippt, reçues 
& diltribuées par des directeurs .prydyps 
charitables. ,3. On - prétend ' que fu r : t-rente 
perfonnes, en état:de -donner quelque .chqfe, 
il n ’y a qu’un pauvre; à.,entretenir: j ¡St il. eft 
jmpoifiblf- que ces. trente perfonnes puiflent 
g-mcqaijmoder en. fouriritîant leur part à p ro
portion de leurs moyens. , . .y.
i , Q bjsc. V. On craint qu’on ne gêne ,les 
particuliers par des quêtes importunes. .. 

RÉjp. Les moyens les plus effîcaq&8n&

îs>£
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Jetils aflbctis à la liberté Evangélique , pour 
exciter les contributions des particuliers ll.nt 
1°, une bonne & fage adminillt.nion cniume 
nous bavons déjà dit plus d’une lois, 2°. Les 
pafteurs qui dans leurs fermons exhorteront 
leurs auditeurs à la charité, fe borneront 
aux puiifans motifs que la Religion fournit. 
Car/les aumônes forcées ne jonc pas des ver
tus, & Dieu aime celui qui donne avecc 
plaide & volontairement- 

O b j e c t . V I. Ces étabMiïèmens ne fan«
roient s’établir ,dans les campagnes, .¡où il y  
a fouvent beaucoup de milére s & peu da- 
perfonnes en état d’y  remédier.

RÉP- I. Cepte objetflioiî ne peut avoir lieu 
qu’à l’égard des villages , où il n’y a pas des 
chefs capables de maintenir l’ordre.$ de l’é
tablir j &, ceux qui ont trop peu de particuliers, 
aifcz moyennes pour foucenir çette, dépenfe.. 
2*. Mais, alors il eft juiie que les viijps, les plus 
proches y  fuppléent,. p.uis qu’c Ile? Lcqoivent.de. 
grands' avantages de cést villages‘j non-,’fcule-i 
ment pat les denrées de toute efpece qu’elles en 
tirent, mats encore , par leurs rentiers, y ont, 
beaucoup de capicajux,^placés. 3?. £es'. villes 
y font nié me plus/ partiçuliérément" obligées », 
dans Je,§ .fpays où . les villageois quittent la 
camdagnef dès qu’ils ont. quelque çnofe. ,

O b jÈc t I VIII C é\n ’eiV paî aux'.villes ^ 
mais aux Princes àp ou rvoip à .la Tubîiihuice; 
des pauvres, qui^ne-lont paŝ  mepa,bt;ê , ,jdé'' 
leur ÇopiqTiynantiéV , L , . f ” ~ ' Vv'  

Rép, ï° . Ce Çlîrïftwmfme exige que
; 1 î t  ■nm*
- * r-: f
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tre charité s’étende suffi loin que nos fa. 
cu'tés peuvent aller. 2°. C’efl: ainfi que dans 
les premiers âges de l’Eglife , les fideles de 
M acédoine, de l’Achaïe, de Corinthe envoyè
rent des aumônes aux fideles de Jerufdlem. 
3 ’. Il eft jufle aulfi que le Prince favorife 
»Ses pieux établiflemens , & qu’il vienne au 
fecours des lieux qui ne peuvent pas fôute- 
fiir leurs pauvres ; mais cela ne diipén.fe point 
les .particuliers d’y  contribuer félon leur pou
voir. 40. Les villes'qui fouffrent le plus de 
là mcndiôité , font ' fur - tout intéreifées à la 
fiîbpHmett ou à là prévenir.

O bjec t . VIII. Il fuffit 'pour cela, dit-on, 
de défendre la. mendicité ' & de châtier les 
lîicndians; ’ J ’ 
' R kp'. Mais efi?-‘de' exercer'la charité que 

d’intèrdiée la mendiciée 'fans poiiVvbir* là la 
iiibliftancè des véritables pauvres.

 ̂/Ob je c t . IX. p ri a objèéie qè’e' datif lei 
herix mêlés de diiférehtès, {¿¿tes cès1 ‘ età- 
fehmiménf 'îoh't impraticables.-' •
' RÉP. On a répondu'qüe c’efl: tout Îe'con, 

traire 8c que c’éft’ià  où ¿es fortes ^ ’̂ tahliife- 
niens ffint ; lés plus faci'Îè's,’ Et piieyr'Erancë 
êü 'a tià" corniamm'eiii !tiue! aaïis ces 'cas ' ' lès yim- 
■ ¡mues, des rêjortfiés êtoîënt.' incomparablement 

que ' tples' des J Catholiques, 'par 
pppportipjt ’# leurs "biens. C ’efl:'de témoignage 
qqe‘'le% rend Chômé] -'dans fèri ‘DiBionaire. 

O ljÉ C T .'  X . O n 'diï‘*qiie) lès ' Religieux

Siue«,
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RÉP. Sans doute que cela arrivera s’il f® 
trouve que les établiiîemens de charité lont 
plus utiles à la fociété & à la religion, & il 
ji’eil pas bien fûr que le paiement des méR 
fes fuit un témoignage de dévotion. Le tems 
viendra & il et! déjà venu que ees queitions 
s’éclairciront. ■

O bject. XI- On prétend que dans l’Ealife 
primitive des établilfemens de cette nature 
étoient inconnus & que cepeudant'lès pau
vres écoient affiliés. ' ' ' ; - .

R ép. O n  fe trompe certaiuerrteiVï.-'P-■; Tinte 
les noms des fept Diacres ou adpàiniiiîiuéurs 
qui furent établis pour diftribur.r les aumô
nes -dans l’Eglife- de Jérufalem , ont été cm - . 

•fervés dans le- livre des Actes, huis doute pour 
apprendre aux Chrétiens- de ffdusi1 les fieciès 
qu’ils doivent établir des per ion très pieu fes , 
charitàbles & craignant D ie u , pour recùi-üiir 
les aumônes- Volontaires des'fide!êT& les tlii- 
tribuëf. 'Car alors-: dans •• doute-, il ii’y- avoic 

.pas-des Hôpitaux rentési---é-
-O B JE C T . X.IL ' 1 b eft»1 à  cr a in d re  que ces 

charités volontaires' ' ne de vie irn en t' des ta xes
anxqüelle^i ôn’’ pïiïfle plus'le* iauitrair*
■ dans la'‘fuite. ' tn.-non i/.!. y,- scA si t 
T RÉPi ii. Il faut cependant1 îès'^pau- 
vres foient entretenus & leurs enfartf?. unC.
•trùits j ’c i f t  l’ordre dâ-J. C .' H f  -àmâtou
jours ï'âjés pauvres -kjeoëi- '̂ om V -’c’éft -à ¿dire, 
des? objets- à exercer notre chat hé- & à—pla
cer - nos ôeuvres •de vbknfaiiànCeiC 2. : ïR: |ie
faut-^ûs pàUVrds-'iiieïïdieAt.̂



jqué dit Moïfe. Non erit mendient intey vos i 
il n'y aura point de mendiant parmi vous. 
C e  qui eft un ordre, donné non-feulement 
aux pauvres qui manquent du néceifaire » 
mais aux riches qui ont du fuperflu : ils doi
vent difpofçr leurs .-.aumônes de telle manie
re , qu’aucun pauvre ne foit obligé de de
mander fon pain. 3- Si à caufe de.- la dure- 
-té des particuliers ou de la vanité de quel
ques - una, les pauvres, ne pouvoient pas 
être foulages, fans que jes bien-intention
nés tuifenc Surchargés ,, quel inconvénient y  
auroit- il : de fixer des. taxes & dè régler des 
cotifations en/fuivant des principes .équita
bles & aflbrtis aux circón fiances. 14. .Les Pa- 
pes ont ordonné à ,tous les Evêques &  Cu
rés d’avoir un rôle de leurs pauvr.es*-de. les 
înfttuire & de leur donner l’aumône. Ainfi 

i le PapeS, Grégoire pqrtoit toujours1 le rôle 
de fes pauvres : S, Julien premier Evêque 
du Mans faifoit de même : ainfi que:-les 
grands Archevêques,,- S. Charles Borromée»
S. Thomas de Villeneuve Dora ;Barthelè-

. my des'.Martyrs ,. tant d’autres Prélats de 
r Erapce,. Ceux.d ’aujotùrd’hui, y font, exhortés 

par le Roi & par nombre d’Edits.,iiArr.êts.,:& 
. Lettres touchantes .des années’ >

î'ëyty &C. ■ ■ ■ . ; v. ";::n • •• ;• >■
. r f  . : T°US ês Béj'éiders font obligés; par 
leurs ifonélions, d’infiruite les pauvres & de 
leur faire; l’aumône. Il eft vrai que .^la 
iguere. compatible- avea-le féjoag idUi Péris

Vqiî p e fd  /d e . v u ç  löstï s
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pauvres, à qui eft due la principale por
tion du revenu des bénéfices. Dans les tema 
où les Eccléiiaftiques avoient foin des pau
vres , la mendicité & gueuierie n’avoit point 
lieu. 6. De tems immémorial, nommément 
en Languedoc, les Evêques, Abbés, Prieurs 
&c. étoient taxes par ordonnance de juftice 
pour la nourriture des pauvres des lieux, 
ou ils levoient les D ixmes. De nos jours, 
jls s’en font faits décharger par Arrêt du 
Confeil, fur fimple requête; parce que les 
pauvres n ’ont point d’argent à gages à la 
Cour, pour conferver leurs intérêts. Cela eft 
contre les Capitulaires de Charlemagne de i’an 
815. Enfin , depuis que les collectes d’au
mônes volontaires font établies dans le mon
de Chrétien , on n’a jamais vu , qu’elles 
aient dégénéré en taxes forcées. Et fi en 
quelques endroits, comme en quelques lieux 
d’Allemagne & en Angleterre, les contribu
tions de charité font réglées par la lo i, el
les font d’une part très modiques , mais de 
l’autre on y  fuit des réglés fondées fur la 
plus grande équité , & approuvées par les 
divers membres qui compofent la ParoiiTe 
& Communauté. Voyez A d m i n i s t r a t e u r s . 
A u m ô n e . In s t r u c t i o n . M e n d i c i t é . P a u 
v r e s .

En certains lieux les contributions des 
aumônes font déterminées par les champs 
qu’on poiféde, ou par les terres en général! 
dans d’autres ce font les bâtitnens qui dé
terminent la taxe.

«a



Les enFans abandonnés ou dénués de fe»; 
cours , font-entretenus jufqu’à l’âge de huit 
ans : à cet âge on les remet à un fermier 
qui achevé de l’élever, qui le nourrit & qui 
1 entretient de tout jufques à l’âge de vingt 
ans : alors le jeune homme eft maître de 
lui - même; & le fermier doit lui donner loti 
congé, un habit neuf & quelques chelins.

HORDIéÜM. Voyez O rge.
HoRotUM dijlichnm . Voyez F R O M E N T .
H ordküM m iâiim . Voyez Froment.
H O ilL Q G E  ; ouvrage de l’art î qui mar

que les heures du jour. Confultez l’article Ca
dran. Les montres & les pendules font des hor
loges, d’une invention commode. Nous »’ex
pliquerons pas ici leur méchanifme. Il fuffic, 
pour l’objet de ce L ivre, d’apprendre la ma
niéré de conduire ces machines.

tour bien gouverner une Montre. I . Remon
tez - la toujours à la même heure , autant que 
vous le pourrez.

2. Ne l’ouvrez que pour la monter, &Iorf- 
qu’il faut l’avancer ou la retarder.

3. Pour l’avancer: appliquez le petit bout de 
la clef fur le quatre d’acier qui eft au milieu de 
la rofetteou platine divifée par des chiffres ; & 
tournez la roiette, de maniéré que les nom
bres aillent en augmentant à mefure Iqu’ils ap
prochent de la pointe à laquelle ils répondent. 
III faut tourner très - peu à la fois.

4 - Pour la retarder: on fait de même ; mais 
enforte que les chiffres aillent en diminuant, 

f. Pour avancer ou retarder les aiguilles ï

3o2 ' H O R



faites entrer dans le gros bout de la clef le quar- 
ré d’acier qui eft au-deifus de l’aiguille des 
minutes. 11 iuffit de faire mouvoir cette 
aigui le; parce qu’elle fait tourner en même 
tems celle des heures. C’eft le moyen de ne 
pas défaccorder les aiguilles d’une montre à 
minutes > ou la fonnerie d’une répétition.

M an iéré de gouverner une F endille. Si elle 
va huit jours, rem ontez-la au bout de ce 
tems le plus régulièrement qu’il vous fera poft 
fible.

Pour l’avancer : remontez la lentille qui eft 
au bout du balancier.

Pour la retarder: tournez cette lentille, en 
defeendant.

N o ta . Dans l’une & l’autre opérations, U 
faut tenir la verge avec une m ain, & déplacer 
la lentille, de l’autre.

Suppofé que la pendule avance d’un quart»' 
on d’une demi - heure ; & que l’aiguille des mi
nutes fe trouve fur 5 s : on peut tourner cette 
aiguille en arrière, & la ramener même ainiï 
jufqu’à 30. Mais quand elle a paifé 56 ou 57* 
on ne peut plus la mener en'arriéré» parce 
que la détente eft levée pour former. Le plus 
fur eft de tourner toujours à droite ; &  avoir 
la patience de faire fonner les heures , l’une 
après l’autre, jufqu’à ce qu’on foit parvenu à 
l’heure jufte.

Si la fonnerie n’eft pas d’aecord aveo l’aiguil
le des heures » tournez l’aiguille fur l’heure 
qui forme. Cette aiguille tourne fur fon canon, 
fans faire tourner autre cftofe avec elle.

H O R 30 j
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' Equation des Horloges. Dans îe cours d'un« 
an n ée, on remarque fouvent une notable dif. 
fércnce entre l’heure du folcii fur les meilleurs 
cadrans loiaires, & celle d’une pendille bien 
réglée. Ce dérangement apparent ne doit pas 
être attribué aux pendules ou aux montres, 
mais à l’inégalité du cours du foleil, Par 
exemple , une pendule bien réglée, qu’on aura 
mife à l’heure du folcii le premier de Novem
bre, paroîtra avancer de 31 minutes le 10 
lévrier fui vaut. Remife ce jour - là fur le fo
lci! , -el'e -fétubiera.retarder de Ig minutes au 
J  ̂ Mai i & de ce jou r, au 26 Juillet, avancer 
âe plnsde 10 minutes. Enfin , du 26 Juillet 
au premier Novembre , on y  appercevra plus 
de 22 minutes de retard»

Au moyen de la Table fui vante on voit de 
combien de fécondés de tems une bonne hor
loge doit avancer ou retarder, jour par jour, 
relativement au foleil : ce qui fert beaucoup 
à faire d’tftinguer fi une horloge ou une montre 
va bien. Suppofé qu’on l’ait mife fur l’heure 
du foleil le 2t Avril à m idi, le lendemain à la 
même" heure elle doit avoir retarde de douze 
fécondes. C ’eft pourquoi à la tête de la colonne 
d’Avril il y  a une R ,  qui fignifie Retard j & 
plus bas eli le nombre 12 , v is-à  - vis de celui 
de 2i qui fe trouve dans la colonne commune 
aux jours de tous les mois. De même au bout 
de dix jours , c’eft - à - dire le premier de Mai 
fu ivant, elle doit avoir retardé d’une minute 
4 4 'fec°ndes : comme on le connoit ajoutant

eni’emble
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¿nfembîe les nombres des fécondés dont elle 
a dû reta rder-jour par jour depuis le 21 Avril 
jufqu’au premier de Mai.

La lettre A , dans cette table} iiEiiifie 
Avancer: comme l’R ,  Retarder.

30?
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HORLOGE d’eau, V oyez Clepsydre.H o r l o g e  V égétal V oyez L is. 
H O RLQ G IO G RAPH IE. Confultez l ’ar

ticle C adran.
H O RM IN U M . Voyez O rmin.
HORS d'œuvre ; (Cuif.) plat, qu’on met 

fur la table &  dont on pourroît fe p-alfer pour 
rendre un repas complet On en lert dans 
les repas pour épargner les entrées qui coû
tent plus : on en ferten gras comme alouettes, 
andouilles &c,* & eu maigre comme brochet, 
oeufs &c.

H O R T O L A G E ; terme uiitc en quelques 
Provinces ; pour déiigner en général , foit les 
plantes potagères, foit la partie d’un potager 
qui eft odeupée par des plantes délicates.

HÜROUA à moi theau : (ChaJJe)pour faire 
venir les chiens ; pour les faire entrer en quel
ques taillis au fort. • . . .

H O TTE ,- efpece de panier ou mannequin, 
d’ofier , fait exprès-pour être attaché fur le 
dos avec des fangles nommées bretelles, &  
par ce moyen porter facilement quelques, far
deaux *, tels que d e là  terre, du fable, "’des 
pierres , du linge , du fruit, &c. Le côté qui 
je place contre le dos eft pjat, & plus élevé en 
hauteur que le reftej qui eft large & rond 
par en h au t, & un peu pointu par le basi 
Voyez Agrafe. R

Les habiles Vanniers font des hottes d’ozieo 
fi exactement travaillées , qu’elles tiennent les 
vin Îans qu’il s’écoule,

; .. . ... .. .. V a
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H O U  , hou , hou ; après - l'ami. Ce font 

les termes dont le valet de limier doit ufer, 
parlant à ion lim ier, quand il le laiiîe courre 
foit unloupfoit un fanglier.

H O V A T T E  ; Voyez Hovette.
■ HOUBLON ; en latin Lupulus : & Hunm. 

lus : plante farmenteufe qui pori^ des fleurs 
mâles, ordinairement fur des pieds diflférens 
de ceux qui en produifent de femelles: ou 
quand elles ferencontrent fur un même pied, 
les unes font féparées des autres. Les fleurs 
mâles font fort petites ; compofées d’un calice 
à cinq pièces, fans pétales, & dé ■ ■ cinq étami
nes furmontées de fommets oblongs : cesfleurs 
font raifembiées en grappes pendantes le long 
des tiges. Dans le tems. de la fécondation , el
les paroiifent toutes couvertes de leurs pouf- 
itérés, déforme de farine. Les fleurs femelles, 
rapprochées en tète, ont une enveloppe com
mune; & une particulière compofée de quatre 
pièces , qui renferme huit fleurs : dont chacu
ne a un calice d’une feule piece , & deux ftig- 
mats cylindriques & courbes qui portent fur 
un petit embryon. Cet embryon devient une 
efpece.de capfule à - peu - près fphérique, qui 
efi la graine même ; rangée fur un poinçon 
commun , dans les aitfelles des écailles qui 
forment ainfi un fruit plus ou moins allongé.

Nous ne parlerons ici que de l’efpece dont 
(on'.fait ufage: celle que G. Bauhin a nommée 
Amplement Lupulus Mas, & Lupulus Femina.

Cette plante vient fans culture le long des 
chemins a dans les haies & les bois. On pré
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tend n?obfèrver aucune variété dans les indi
vidus mâles: mais que parmi les individus 
femelles, il y  en a q u i, briies entre les doigts, 
ont une odeur d’ail , & portent de longs fruits 
anguleux ; d’autres , dont les fruits font longs 
& blancs; & une troiiieme forte qui en pro
duit dont la forme eft ovale.

Le Houblon jette de longues tiges, menues, 
fort rudes, farmenteufes, fans vrilles, & qui 
fe roulent de gauche à droite ; c’eft- à dire, du 
Levant au Couchant, paifant par le M id i, 
fuivant le mouvement diurne du foieil. Leurs 
révolutions fe font autour des corps voilins, 
propres à foutenir'les tiges & favorifer leur 
étendue en hauteur. Les tiges & les feuilles 
périiTent tous les ans : mais les racines bran- 
çhues , & qui s’allongent beaucoup dans une 
direélion tant verticale qu’horizontale, font 
vivaces. Les Feuilles font iïmples , oppofées, 
rudes profondément découpées en cinq à-peu- 
près comme les feuilles de la vigne.

Culture. l\ la LouiGane , le Houblon vient 
particuliérement en abondance furies coteaux, 
& fur les terres hautes des ravines.

En Europe, on le cultive dans les pays où 
on boit habituellement de la biere. On l’ap
pelle dans ces pays la vigne du Nord.

Une terre chaude & feche à fa fupcrficie » 
très - fubftantîeufe , argilleufe mèmè, audel- 
fous; & qui a beaucoup de fond, convient 
excellemment à cette plante: quand même il y  
auroit du roc à deux ou trois pieds au - deffous 
de la fuperfîcie. Mais une argiüe forte , 01*

3 CK*
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une terre de tourbe, & marécageufe , lui font 
abfolüment contraires. On tâchera donc de 
mettre le houblon dans un pré humide ,• dans 
im verger ufé ; dans une terre qui n’aura pas 
été labourée depuis- iong-tems : & on oblérvera 
ce que nous confeillons ailleurs par rapport 
aux défrichemens. Il finit Fumer beaucoup, 
pour qu’il réuiîiife dans une terre accoutumée 
à porter du grain.

Le choix de l’engrais pour une houblonniere 
doit être réglé fur la qualité du loi , & Fur les 
facilités que l’op a de s’en procurer. On re. 
commande particuliérement le tumier de porc.

Pour fumer la houblonniere , on Fait des 
foi! es a deux pas l’une dç l’autre, comme dans 
les vignes ; & on les enïplit bien avec du Fu
mier de porc , qui ne Toit pas pourri. Par ce 
moyen, on n’eit obligé à y  retnetre de nou
veau fumier que tous les trois ans. La plante 
elle - même n’a pas beFoin de Fumier : & on doit 
ne point y en mettre à l’entour : il fuffit d’y 
jerter un peu de bonne terre. Mais les racines 
péné trant dans le fumier de porc, y  trouvent 
une humidité & une nourriture que tout autre, 
dit - on, ne leur donne pas également.

Le houblon le plante par rangées diftantes 
de lix pieds les unes des autres, dans des trous 
larges île deux pieds, Fur un pied de profon
deur; où l’on couche la racine. Quand il eft 
bien forti, on plante dans le trou une perche 
environ groife comme le bras, &*longue de 
douze pieds: on a Foin d’en approcher les 
brins, qui ne manquent pas d’y  monter. Lor£

H O U



H O U 311

que la fleur eit jaunâtre on coupe la tige tout 
près-de terre , & l’on arrache la perche pour 
cueillir cette fleur; que l’on ferre.

M- Bradley veut qu’on mette fept pieds 
fur chaque butte, oblervant que chaque plan
te n’ait pas plus de deux montans ; parce 
que il elles en avoient davantage les pouffes 
feroienttrop foibles. Il veut qu’on taille tous 
les grands montans à deux joints, & qu’on ôte 
toutes les jeunes pouffes.précifément à la ra
cine, lailîant iemement celles qui viennent 
de vieux pieds. Il veut qu’on mette quatre ou 
cinq perches fur chaque butte, fuivant que la 
force des plantes le demande , &  qu’on ap
puie les branches du houblon contre les per 
ches : fi’ même il eft nécefl’aire il faut les y 
lier légèrement. On doit les farder avec foin. 
On les arrofe dans ia lécherelfe, ils fleuriifent 
en Août & en Septembre. Quand le h uit eft 
bien formé, ce qui arrive peu de teins aptes 
la fleur, on la cnedle dans de grands lues, 
ou dans de grandes hottes, & on le fait lécher 
an fuleii ou autrement. On le garde dans des 
greniers ou il fe conferve des neuf ou dixO
années.

Le bon houblon fe connoît à ce qu’il y  a 
beaucoup de lat ine jaune dans les têtes , qu’il 
elt bien gluant & gras au toucher, & qu’étant 
frotté dans les mains il répand une odeur 
forte.

Il ne faut pas employer des perches trop 
longues. Gar fi les larmens font pius longs & 
les feuilles plus abondantes, au moyen de ces

V  4
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longues perches , d’un autre côte , il y a 
conftamment moins de fruit. Dans les meili. 
leurs tefreins , il convient de ne pas percher 
le houblon au-delà de douze pieds de hau
teur ; & de fTborner à dix , dans les terreins 
médiocres. Lorfque le {'arment montera plus 
haut , on l’abattra avec une baguette ; afin 
qu’il ne monte p lus, 6e que la plante donne 
plus de fruit : qui même fera plus beau, fi l’on 
a foin d’arracher les feuilles, à la hauteur de 
quatre ou cinq pieds.'

Auiîi-tôt que l’on peut fouir , après l’hy ver, 
on coupe les vieux relies du houblon, pour 
donner lieu, à de nouvelles pouffes.

Quand une houblonniere a fervi huit à dix 
années , & que l’on vôit tous les ans en
mourir ou pourrir quelques plantes > le plus- 
court & le plus utile eft d’arracher tout , & 
de labourer la terre ; y  ferner du bled de 
M ars, ou quelque autre grain ; & après la 
récolte, labourer de nouveau} afin que les 
pluies d’hyver pénètrent la terre & l’humec- 
tent. Au priutems fu ivan t, on fait avec fuc- 
cès une nouvelle plantation de houblon. Pour 
redonner de la vigueur aux houblonnieres 
on l’amende avec du fumier de cheval ou de 
vache , avant l’hyver. On a foin d’avoir des 
houblonnieres de plufieurs âges,afin qu’on n’en 
manque pas.

Cette plante eft fujette à un accident, con
nu fous le nom de Rofée Farineuje. Cette efpe- 
ce de nielle tombe en été fur le houblon au le
ver du foleil lorique la plante eft en fleur. Elle
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fait fécher &  périr les feuilles , & détruit tou
te efpérance de récolte, Il y a quelquefois des 
cantons entiers qui fubiflent ce dommage. S’il 
furvient une pluie qui lave bien toute la plan
te, la rofée farineufe ne fait'point de tort. 
Mais comme ce fecours naturel vient fort ra
rement dans le cas où le houblon en a befoin, 
l’induftrie a inventé divers moyens d’y  fup- 
pléer. i u. Dans le printems & en automne 
on entoure de fumier de porc , non pourri les 
éminences fur leiquelles elt le houblon. 2“. 
L ’on fait promener dans la houblonniere , des 
hommesqui jettent à l’encontre du vent, des 
poignées de cendres de hêtre , dans le tems 
que la rofée tombe : & le vent répand ces cen
dres fur les plantes. Il eft cependant à obfer- 
ver que les cendres bouchent les pores des 
endroits où elles tombent ; & que ¡a terre qui 
les reçoit, perd de fon humidité : ce qui peut 
faire une autre efpece de mal , en écartant le 
premier. De plus on n’eft pas à portée d’avoir 
par-tout des cendres de hêtre : & s’il faüois 
en faire venir de loin , les frais pou noient ex
céder le profit. Au relie, ces deux préferva- 
tiis n’ont pas toujours un fuccès foutenu. 
3°.On fe trouve bien de faire arracher prompte
ment toutes les feuilles du houblon : il en re
naît d’autres: & l’on a encore au moins la 
moitié , quelquefois les deux tiers de la récol
te commune. Il eft de la prudence , de faire 
porter ces feuilles malades dans un endroit éloi
gné , & de les y  brûler.

Vfagss. O11 met les fleurs de houblon dans



la biere, afin de lui donner de la vivacité. 
Nous avons indiqué ci-d eifu s, le cems & la 
manière de les cueillir.

Dans des rems où le houblon elt rare , on 
peut en cueillir les feuilles jeunes & bien fai. 
lies i & les fort mi té> des farmens, jufqu’au 
bois , lefquelles foient encore vertes , tendres, 
& pleines de fuc.,* les laiflèr fécher dans un en
droit propre & aéré ; & enfuite en faite une pe
tite biere; c’eft. à - dire que dans le fécond 
braflage, qui fe fait dans le même chauderon 
<quî a fervi à la biere fo rte , on ajoute ces 
feuilles & farmens ; pour donner plus de force 
à cette petite biere, & la rendre plus'faine & 
plus de garde. On prétend même que dans 
les années où le houbloiyeft cher, on pbürroit 
ainfi en employer moitié moins pour la biere 
forte.

Ces feui liés & fommités font une bonne ref. 
foùrce pour la nourriture des beftiaux, dans 
un hy ver rigoureux. Cela les fortifie beaucoup, 
contre les iniprellîons du froid. Pour les leur 
donner , on en fait une infufion dans l’eau 
bouillante, que l’on verfe enfuite dans leur 
boiifon ordinaire. On donne encore plus de 
force aux beltiaux , en mêlant dans cette boif- 
fo n , des fommités de pin ou de fapin. Il 
eft même piu9 avantageux de laiifer bien bouil
lir ces fommités dans un chauderon , pour que 
toute leur fubflance réiineuio fe fépare : on ver
fe cet extrait dans la boiffon.

En Médecine, on regarde le houblon com
me étant fec & chaud.



O n mange encore les jeunes pouflçs du 
houblon * apprêtées de même que. les, àfper- 
ges. Quand on veut s’en fervir pour garni
ture, on ne leur laiiîe que le verd. Où les 
fait encore bouillir un bouillon dans l’eau; 
puis les ayant égoutté, on les met daris un 
plat avec un peu de beurre, un filet, de vi
naigre, un peu de bon bouillon , du fe l, de 
la mufcade, & on les fait mitonner,

La décoction de la racine eit apéritîve.
H O U E ; Hoyau, ou Marre : ( Agr. ) infl 

trument fort commode pour remuer la ter
ré; & dont les Pioniers & les Vignerons font 
grand ufage. Quelques Jardinièrs s’en fer
vent aüiïî; particuliérement pour les pois, 
feves, haricots, mays, &c. Son avantage 
effc de remuer beaucoup de terre en peu de 
terns; & faire un bon labour afiez profond, 
fans endommager les racines , comme ong a 
fouvent lieu de le craindre en employant la 
beche. Mais il pénétre moins avant.

Cet inftrument eil compofé d’un fer, long 
de treize à quatorze pouces, fur huit de lar
geur du côté de la douille, & fept du côté 
tranchant; un peu recourbé dans ion mi
lieu; d’acier bien battu à , l’extrémité qui 
fait le taillant, & qui n’eft épaiife que d’une 
ligne', ou au p'us une ligne & demie. L’ex
trémité oppofée porte une douille, &  eft 
coudée ; enforte que le manche revient fut 
l’inftrument & en fuit la direction. Ce 
manche eft doue un peu courbe; &  doit 
n’être écarté du fer que de cinq à fis peu-



ces au-deflus du taillant; & feulement de 
d eu x , attenant la douille. Il y  a des houes 
fendues en deux branches un peu pointues; 
pour travailler dans les terres fortes & pier-
ÏCUfCSr

H OU ER : (  Agr. ) c’eft labourer avec la 
houe.

H O U E a chevaux. Voyez Charrue.
, H O U ETTE. Voyez Apocin. O n fe fert 
du coton de Houette pour garnir les habits ; 
les habitans du pays en mettent dans leurs 
lits. O n la file & l’on en fait des velours , 
molletons, flanelles &c. On nomme cette 
houette la foyeufe.
h. H O U ILLE: nom générique, appliqué à 
divers bitumes fofliles, calcinables, & plus 
ou moins folides. Ainlî on y  comprend le 
charbon , foit de terre foit de pierre, dont 
nous avons parlé fous le mot charbon, & 
dont le feu s’anime par l’eau q,u’on y  jette, 
mais s’éteint lorfqu’on y  répand de l’huile.

La Mùfon Ruftique, en diftingue une ter
re noire & grafle, dont on confomme beau
coup à toutes fortes d’ufages dans le pays 
de Liege ; & que ce Livre nomme fpéciale- 
ment Houille. On la débite en Forme d’œufs, 
& on la brûle dans des efpeces de fourneaux 
quartés Faits de grillages de Fer, pu le feu 
bleuâtre & la chaleur de la houille durent 
une demi - journée. Pour lui donnep cette 
forme , or» pile la Houille & on la mêle avec 
l ’argille. ' •

Il y  a une Terre Houille , pu Cendre

H O U
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$  Engrais : dont la mine exifte auprès de 
jsîoyon. Peut-être même en découvriroit-on 
ailleurs. Cette terre, nouvellement extraite 
de fa miñe , eft paierie avec les pieds & ar- 
rofee d’eau, puis entaflee en cône de dix à 
douze pieds de hauteur. Elle s’échauffe ainfi,
& fë calcine d’elle - même. O n racle avec des 
rateaüx la furface du cône , à mefure qu’elle 
éft brûlée. Ce font ces cendres que l’on vend 
pour amender les terres j & qui font très- 
bien dans les prairies &  dans les terreins hu
mides.

La Houille dont nous parlons, femble avoir 
beaucoup de rapport avec une Terre mira- 

'qui fert pareillement d’engrais, dans l’Ar
tois & le Hainault.

Qu’il nous foit permis de hazarder ici un© 
conjecture j qui nous a paru pouvoir don
ner lieu à répandre quelque jour fur l’équi
voque des termes de Houille & Charbon, en 
conféquerice de ce qué nous venons de rap- 
pelîer fuccinétement. M . De T il ly , qui a 
donné un bon Mémoire, où régnent la pré- 
cifion & la clarté , fur Vutilitè, la nature ES 
f  exploitation du Charbon Minéral> obferve, 
que la coniiftance, les effets, & la profon
deur de ce M inerai, varient fuivanc la pro
fondeur d’oti il eft tiré.

Il ajoute , plus bas, qu’il y  en ai deux 
efpeces. La première èft grafle & compaéte 
fa couleur eft lûilîinte ï elle eft lente à s’en
flammer ; mais lorfqu’elle l’eft une fois., elle 
.donne un feu v if, une flammé blanche » &

m*



jette une fumée épaiSè. Elle a la propriété 
de fe coller fur le feu , de former une croû
te; qui concentrant la flamme , rend la 
chauffe plus prompte. Cette eipece, qui eft 
la meilleure, eft appellée Charbon de Pierre, 
G if lie parvient à cette qualité éminente de 
charbon, que dans la profondeur où il con- 
ferve Utie portion plus coofidéÊable de bitu-. 
m e, qui le rend plus comparé & plqs onc
tueux.

Le charbon de la fécondé efpece eft ten
dre & Friable ; fujet à fe décompofer à l’air. 
Il s’allume facilement ; mais fa chaleur eft fi 
légère, qu’il ne fait que rougir le fe r , fans 
le chauffer.. . .  G u l’appelle Charbon léger... 
Il appartient communément aux Bouilles. Sa 
iituation fuperficielle eft caufb qu’il a per
du la' partie la plus fubtile du bitume qui 
enirç dans fa compofition,

Ce qii’on nomme Bouilles, en termes de 
l’a r t, eft ùn rognon de ch arbon en ferm é 
fous des cailloux qui n’ont point d érég lé}  
& dont la ccinfiftance n’eft pas auiïi ferme 
que celle des bancs qui contiennent les vei
nes. Ce charbon ainiî en bouillie ne fe fait 
jamais en,fond.
. Lê rapport fenfible des forts Bouille & 

fjouilk, fért à diriger nia conjedtureiGn a 
'VU, ci - défi us , que la Houille e f f  tendre , 
friable , triés - 'facile à s 'é c h a u ffe r&• fujetté à. 
de décompofer à l’air: & que la Houille de 
Beauruins, ou de Noyon , & la Terre Noirà- 
*re de l’Artois & du U ainault, réunifieiic



CCS propriétés. D ’ailleurs , leurs filons font
voifins de la fuperficie de la terre. Ne peut- 
on donc pas regarder comme iynouymes les 
termes de Bouille. ik Houille : & s’en fervir 
pour établir une dillinéiion entre ces fubk 
tances &  celles qui méritent le nom de 
Charbon l :

Le plus ou moins de profondeur de la 
Mine ti’eft pas une réglé pour juger de la 
qualité du charbon.

La, v ra ie  H o u ille  fera , il l’on veut ; une 
fubüan’ce compofée de parties plus ou moins 
iphériques, très - compactes &  unies , qui 
fe décompofent facilement à l’a ir, & con
tiennent.. quelquefois de. l’ochre. Getre der
nière circonftanee eft ce qui a fait diftiuguer 
leurs cèndreis, en blanches & en rougeâtres.

par eonféquent le nom de Charbon ne f e  
roit appliquable qu’aux lu bilan ces allez char
gées de -bitume pour être onctueufes, un 
peu humides,, difficiles à définir, &  incapa
bles de fe décompofcr à Pair. . „

H O U LE T T E  r. (  Agr. )  bâton terminé par 
une efpece de petite pelle de fer, concave : 
dont fe fervent les Bergers. :

Lés Jardiniers nomment Houlette un« 
très - petite beche avec pn manche fort court* 
tantôt ; plate , tantôt cr.cuiée en gouttière. 
VoyeZjBEÇpILiLER. UéRLANTOÏR. . - i 

Les diebsi d^offîce :nommeijt Houlette * 
un nfienfile dont ils fe fervent pour trïâîail- 
ler leurs .¿glaces. Ces houletcês font de. il*  
blanc , ou de puivxe , de là même forme qu’à .



H O U

ne houlette de Berger, & de la grandeur 
d’une cuiller à ragoût. Voyez Glace ¿office.
, HOUPE : terme de botanique-, c’eft r .  un 
aflemblage de poils, comparé aux hôupes de 
foie qui fervent à poudrer.
' 2°. Confultez l’article Chanvre. Hqu- 

eier.
H OU PER un mot long, ou deux: ( Cbaffe) 

c’eft quand un Veneur appelle fon compa
gnon, lorfqu’il trouve un cerf ou une au
tre bête lecourable , qui fort de fa quête St 
entre en celle de fon compagnon.

H OUPIER : c’eft proprement tout arbre 
de haie, dont on coupe les branches en ne 
lailfant que celles du h a u t, qu’on appelle la 
jhoupe.

2. On nomme Houpier , dans les fo
rêts, la cime branchue de certains arbres; 
laquelle ne pouvant être débitée pour au
cun fervice, pas mèmè en bois de corde, 
il eft permis de la brûler pour faire de la 
ceiuke.

HOURAILLIS : .(  Chaffie) méchante meute 
qui n’ett compolée que de chiens galeux , 
maigres, ou eihopiés, qui ne peuvent ren
dre aucun fervice. Houret eft un mauvais 
chien de chaife.

H OURVARIS : ( Chajfe) c’eft quand on 
rappelle le chien pour courir d’un autre cô
té , quand ils font hors de voye:

HOUSCHE , ou Hofcheÿ en latin Ofcha. 
3?etiï - terrein ik u i derrière une maifon, &

» .
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Sans lequel les Payfans cultivent les chofes 
les plus néceiTaires à la vie. Ce terme n’eft 
plus d’ufage que dans quelques endroits. Une 
maifon de Payfan qui n ’a point d’houfche^ 
n’eft d’aucune valeur.

H O U SSA IE , champ rempli de houx.
HOUSSIERE. Voyez B r o s s a i l l e .
HOUSSINE : jeune branche droite & me

nue. On ne peut guere tirer parti d’un 
bois où l’on ne trouve que des houlfines. Les 
arbres fruitiers qui pouffent beaucoup de 
houffines ont grand befoin d’ètre taillés & 
conduits.

H O U X  : en latin Aquifoliwn & llex : (Bot.) 
Des Botaniftes ont dit que le Houx portoit 
des fleurs Hermaphrodites > &  d’autres qui 
étoient mâles ou femelles, tantôt fur le même 
individu, tantôt fur des pieds différens. Mais 
toutes font conftamment hermaphrodites : & 
les étamines avortent dans celles que l’on 
réputé femelles; ou bien les piftils dans les 
prétendues mâles.

En général, la fleur de ce genre de plan
tes a peu d’apparence. Elle eft formée d’un 
très - petit calice divifé en quatre parties ¿ 
d’un feul pétale fait en rofette, & découpé 
plus ou moins profondément en quatre pao- 
ties arrondies. Ce pétale eft percé, dans fon 
milieu , d’un trou par lequel paife le piftü, 
accompagné de quatre ou cinq étamines. Le 
piftil confifte en un embryon arrondi, fur- 
monté de trois ou quatre ftigmats , fans ftyl. 
L’embryon devient une baie charnue» qui 

Tome VIII. X
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v contient quatre noyaux oblongs dont la fi. 
gure eft irrégulière.

Les feuilles de la plupart des Houx font 
très - fermes , armées de piquans fur leurs 
bords, & placées alternativement fur les 
branches. Près l’origine des feuilles font or- 
dinairement deux JHpules prefque infeniibles.

Ejpeces. I. Aquifolium five Agrifolium vid
eo J. B. Le Houx commun. Cet arbriifeau 
vient de lui - même dans les bois & les h), 
rets : où il s’élève à la hauteur de vingt ou 
trente pieds, quelquefois davantage. Sa tige 
parvient à une groifeur paffable en vieillif- 
fant: M. Le Page dit en avoir vu à la 
Louifiane , qui avoient plus d’un pied & 
demi de diamètre. Son écorce eft lifle, & 
d’un gris verdâtre. Lorfqu’on le laide croj. 
tre librement, ou qu’il n’eft pas maltraité 
dans fes parties tendies par le bétail, il fe 
garnit fouvent de feuilles dans prefque tou
te fa longueur, & prend une forme pyra
midale.. Ses feuilles font en ovale allongée, 
brillantes & d’un beau verd en deflus, pâ
les en deflous, longues d’environ trois pou
ces fur un & demi de largeur, ondées, ar
mées à leurs bords de piquans durs & très- 
affilés, à - peu - près alternativement les uns 
levés & les autres abaiifés. Les fleurs naif- 
fent dans les aitfelles des f feuilles ; par bou
quets de cinq ou iix ou même davantage, 
fur un même péduncule : elles font d’un 
blanc fale, & parodient vers le mois de Mai. 
Il leurjfuccéde des baies arrondies» qui de-
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viennent d’un rouge v if  à la fin de Sep» 
tembre^ &  continuent â parer la plante juC. 
qu’au mois de Janvier.

Il y  en a un grand nombre de variétés : 
il y  en a dont les baies demeurent jaunes, 
ou blanches : ce qui arrive principalement fur 
les houx dont les feuilles font panachées.

Les variétés qui fe diftinguent par la cou
leur des feuilles font prodigieufement multi
pliées. Elles font panachées de blanc, ou de 
jaune: & l’une ou l’autre couleur forment 
diverfes nuances ou mélanges; aux-quels les 
Anglois, plus curieux que nous de ces for
tes de produétions, ont donné des noms 
particuliers. Celui de Pentelada, ou Painie- 
lada, qui a plus de rapport à notre langue, 
défigne un Houx à feuilles oblongues, dont 
les bords font jaunes, liférés de pourpre, 
&  les épines pourpres.

O n trouve encore des feuilles qui ne font 
point piquantes, mêlées avec les autres fur 
un même arbre.

2, Aquifolium echinatâ folii Juperficie. Cor- 
nuti. Le Houx HériJJon. Cette efpece', ori
ginaire du Canada , a les feuilles plus cour
tes que celles de l’efpece précédente: leurs 
bords font armés de fort piquans très-ferrés 
les uns contre les autres: & toute la furfa- 
ce eft hériffée de pointes courtes , en deflus 
& eu defious.

Ces feuilles font quelquefois panachées de 
jaune, ou de blanc.

3. Voyez Càssine.
X  2



m h o  u

Culture. O n peut multiplier les houx pai 
leurs fcmences. Mais elles font fouvent une 
année entière fans lever. Les marcottes & la 
greffe font des moyens plus expéditifs. Ce font 
même les feuls propres à conferver les varié, 
tés dont nous avons parlé. O n écuifonne le 
houx panaehé, fur le commun.

Pour fe fournir de houx communs, on en 
arrache de jeunes qui fonc levés de graine fous 
les vieux pieds & après les avoir cultivé en 
pépinière, on y  greffe en écuflbn ou en fente 
telle variété ou efpece que l’on veut.

Ces arbriflèaux réuiiiffent rarement quand 
on les a tranfplantés fans motte. Le printems 
eft eu général plus favorable à cette opération , 
que l’automne.

Ils fe plaifent beaucoup à l’ombre fous de 
grands arbres. Ceux qpi font panachés dégénè
rent moins, étant expofés au foleil : parce qne 
l’abondance de feve nuit toujours à la confer- 
vation de ces jeux de la naturp. Aufïi voyons- 
nous la plupart des feuilles panachées, de quel- 
que genre que ce foit, dégénérer quand les 
plautps font dans une terre au déifias de 3a mé
diocre. Voyez Houssaie.

XJfagfs. Tous les houx , fur - tout ceux à 
feuilles panachées, font bien dans les bôfquets 
d’h yyer, par leurs feuilles & leurs fruits.

Les huifloastouffus qu’ils forment, lesren- 
dent propres à garnir des remifes : ils y  pro
tègent le gibier ; & beaucoup d’oifeaux vivent 
de leur fruit. Voyez H a iè .

Le bois du houx cft fort dur, très - pelant,
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& blanc. Celui du centre des gros arbres eft 
brun. Ses baguettes font affez pliantes. Son 
écorce fournit de la glu. Voyez G lu.

P e t i t - H o u x  ; Fragon; Frelon i Haujfom 
Buis piquant ; Brufc : en latin Rufcus, ftve Brtijl 
eus. Cet arbriifeau porte tantôt des fleurs 
hermaphrodites, tantôt de mâles & de Femel
les fur différais pieds : fi neanmoins celles qui 
font réputées Amplement tnâles ou femelles, 
ne font pas avortées ; comme nous avons dit 
qu’on Pobferve dans le houx. Lecàlice des 
unes & des autres eft divilé en fix jufqb’à ia 
bafe : & dans fon intérieur eft une efpcce de 
neélarium, qui tient lieu de pétale , & auquel 
font immédiatement attachés les fommets des 
étamines. Ces étamines font réunies par leurs 
filets: & leurs fommets s’ouvrent par leur ex
trémité fupéneurc. Au centre de ce que nous 
avons appelle Ne&arium, eft un embryon ovalj 
furmonté d’un ftyl qui fe termine par un ftig- 
niat, quelquefois par trois. L’embryon ou 
ovaire devient une baie charnue , divifée en 
trois loges ; où Couvent 011 ne trouve qu’un 
noyau , les deux autres ayant avorté. Le cali
ce llrbfifte jufqu’â la maturité de la baie. Les 
noyaux font arrondis.

Les Petit - Houx confervent leurs feuilles pen
dant l’hyver. Elfes font communément pla
cées dans Tordre alterne, fur les branches.

Efpeces. ï. RufcusMyrthifolius aeukatns Inftit. 
R. Herb. Outre les noms François ci-deiïus, 
on lui donne encore celui de Houx- fourgon. 
C'tft l’efpece commune de nos bois; Saraci-

X 3
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ne efl; un compofé de grottes fibres blanches, 
qui s’enfoncent en terre & s’entrelacent. Il 
en fort des tiges vertes & fermes, branchues, 
qui s’élèvent à la hauteur d’environ trois pieds. 
Ses feuilles font très - fermes, ovales, un peu 
échancrées à leur bafe, terminées par une 
pointe fort dure, longues d’environ iîx lignes, 
fur quatre de largeur par en bas. Les fleurs 
font purpurines i naiflent vers le milieu du 
deifus de la feuille ; & y  produifent une baie 
rouge, grofle comme une cerife, laquelle y  eft 
intimement- adhérente.

2. Jxujcus latifolius, fruBu folio innafcente 
Inft. R. Herb. C ’eft une des efpeces nommées 
laurier Alexandrin. Elle vient naturellement 
en Italie dans des endroits montagneux. De 
les racines, à-peu-près femblables à celles 
du n. i . naiifent des tiges pliantes, longues 
d’environ deux pieds : dont les feuilles font 
fermes , ovales allongées , terminées en pointe 
mais non piquantes j & du milieu de chacune, 
fe détache une foliole en forme de languette 
ou de levre. Les fleurs naiflent en défions des 
feuilles, tout près de la nervure du milieu : el
les font herbacées. Il leur fuccéde des baies 
rouges, à - peu - près grofles comme celle du 
genevrier.

3. Rufcus Rnguftifülius, fruBu folio innaf 
cente Inft. R. Herb. C ’eft encore un Laurier 
Alexandrin. Ses branches, fouples, font moins 
longues que celles de l’elpeee précédente. Ses 
feuilles iè terminent en pointe par les deux ex
trém itésfo n t marquées de plulieurs veines
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longitudinales qui fuiventaflez la direéHon du 
contour de la feuille. Sur cette feuille naît une 
foliole ovale, longuette, du fein de laquelle 
fort la fleur qui eft d’un jaune pâle.

La foliole a fait donner aux nn. 2 & 3 le 
nom de Double - Langue, en latin Bislingua.

4. Le Grand Laurier Alexandrin', nommé 
par M. Tournefort Rufcus angujlifoliiis, fru&u 
fitmmis ramulis innafcente. Il eft originaire de 
l’Archipel. Ses tiges font extrêmement fou- 
pies , longues d’environ quatre pieds, bran- 
chuesj garnies de feuilles oblongues, arron
dies à leur bafe , terminées en pointe, luifan- 
tes, aifez mollettes, & ne piquant point. Les 
fleurs naiflênt en longs bouquets, à l’extrémité 
des branches, & font d’un jaune herbacé. Ses 
racines ont de l’odeur.

Rufcus latifolius ,  è foltorum finit florifer 
Çcjfruïïifer H. Eltham. Cette efpece vient fans 
culture dans les Canaries. Ses tiges, fort plian
tes , & garnies de branches courtes, grimpent 
à là hauteur de fept ou huit pieds. Les fleurs 
font d’un jaune pâle ; & naiflênt au bord des 
feuilles. H leur fuccéde des baies de couleur 
orangée.

Culture. Les quatre premières efpeces ne 
font nullement délicates.

On pourroit les élever de fêmence. Mais 
comme les racines fournitfent beaucoup de jets, 
ces plants enracinés, détachés des gros pieds, 
fuffiifent ordinairement pour en multiplier au. 
tant que l’on en a befoin.

Le n, s veut être gouverné en plante escoti-
X 4
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que délicate.
Vfages. A l’exception du ». f  , les autres ef- 

peces conviennent dans les bofquets d’hyver: 
attendu qu’elles confervent leurs feuilles & 
leurs fruits durant cette faifon.

On peut auiïï en planter dans des remifes.
Le ». 4 , qui eft un peu plus grand que ies 

autres, mérite d’être cultivé par préférence.
On fait des houfloirs avec les branches du 

1t. 1. Ses baies & fes racines entrent dans des 
tifanes & autres boiifons apéritives. On dit que 
les jeunes pouifes peuvent être mangées en 
guife d’afperges.

Pour réfoudre les tumeurs fcrophuleufes, 
on-fait infufer un gros de fa racine avec au
tant de celles de grande fcrophulaire, & de fi- 
lipendule , dans un demi-fetier de vin blanc; 
que l’ on fait prendre à jeun plnfieurs matins 
de fuite. Ses femences s’emploient dans la Bé
nédicte Laxative ; & fes baies, dâns une con- 
ferve très - utile pour l’ardeur d’urine.

Piuileurs difpenfaires parlent des nn, 2 & 3 
comme propres à lever les obltriuftions des 
reins & faciliter le cours des urines.

L e ?/. 4 eft fort chaud, âcre,, amer, emme- 
nagogue, très - diurétique. On exprime, des 
baies, une huile propre aux maladies froides.

HQUZURES j ou Crotures ,• ( Chnjfe). C ’eft 
quand im fanglier, au fortir du fouille, entre 
dans le bois , & met de la crotte fur les bran
ches en s’y frottant : ce qui fert à en connoîtrc 
la hauteur.

H O \A U . Voyez ,Ho ue.
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HUAU. ( Fauc. j  C ’eft ainfî que quelques 
payfans nomment le Milan. Il y en a qui ap
pellent Huait les ailes feules de cet oifeau, qu’ils 
attachent avec trois ou quatre grelots ou fon- 
nettes de fauconnerie, au petit bout de la ver- 
ero dite de Huau.

HUCHÉ , juché. (  Mar. ) Voyez R am- î i n .
HUER : ( ChaJJe ) c’eft pourfuivre le loup 

avec de grands cris.
H U ILE : liqueur, dont les particules font 

accrochées les unes aux autres , & qui prend 
aifément feu. Voyez Amender.

Pour.ii'eftreindre cc mot à fa vraie lignifica
tion ou à ce qui eft le plus en uiage, on dif. 
tingue les huiles en deux claiTes: favoir, les hui
les par exprelTion , telles que celles dont nous 
parlons dans les articles Amandier. N oy er . 
Pavot. Heche. N oise ttier . Lin. C olsa. 
N avette . O livier ; & les huiles eflentiel- 
les, qu’on obtient par la diiUllation avec beau
coup d’eau, qui entraînent avec elle les parti
cules d’huile qui régnent fur la liqueur. Quand 
on diRilleà fec les plantes dans une cornue, 
on obtient une huile brûlée ou empyreumati- 
que. L'Huile de Pétrole, qui fort d’entre des 
pierres , dans l’Archipel, & la fontaine de Ga~ 
liait, en France, dont l’huile efteflimée pour 
l’enclouure des chevaux j font des bitumes 
exaltés : de même que les huiles eifentielles 
font des réfines exaltées.

O11 appelle Effences, certaines huiles prépa
rées pour fervir de parfum pour les cheveux,

t
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le lin ge, &c ; & dans lefquelles on emploie 
particuliérement l’huile de Ben ; comme étant 
peu fujette à devenir rance.

H uile : terme d'Office. Confultez l’article 
Amandes à lap'raline, fous celui d’AMANDiER.

HUILER : terme de Jardinage : c’eft lorl- 
qu’une plante fe gonfle & devient comme pé
nétrée d’huile: ce qui la fait périr. Le bafilic 
dont nous avons parlé fous le n. 7  eft fujet à 
huiler ; ainfi que nombre de plantes élevées 
fur couche.

H U ILEU X ( Verni). Voyez fous le mot 
Vern i.

H U ITRE} coquillage de mer, du nombre 
des Bivalves. On le mange crud, avec un peu 
de jus de citron, ou avec un peu de poivre. 
On le mange aufli cu it, & apprêté de pluiieurs 
façons.

Apicius avoit l’art dcconferver les huîtres, 
puifqu’il en envoya d’Italie en Perfe à l’Em
pereur Trajan, & qui à leur arrivée étoient 
auffi iraîches que le jour de leur p^che. Oïl 
lait, des écailles de l’huitre, une excellente 
chaux pour cimenter, & pour engraifler les 
terres.

Huîtres grillées. On les.laide dans la coquille 
de deflbus} & on les afl’aifonne avec un peu 
de poivre, & de perfil haché} on y  ajoute un 
peu de beurre frais ; & l’on jette deflus un 
peu de rapure de pain bien fine : puis on les 
fait griller au four ou fur un g r il, ou bien 
l ’on palfe une pelle rougie-au feu par deflus.

Huîtres rijfolées. Prenez une tourtiere j graif-
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fez - en le fond avec de bon beurre frais *, met
tez-y vos huitres féparées de leurs coquilles, 
& affaifonuez-les comme ci - deflùs ; ajoûtez- 
yun verre de vin ; couvrez - les en fui te de bon 
beurre frais ; & les pannez. Ayant couvert la 
tourtiere , mettez du feu deflous : cm faites- 
les cuire au four.

Huitres en ragoût au roux. Il faut blanchir 
& nettoyer bien les huitres dans l’eau, fans 
les faire botiiiiir : puis ayant palfé au roux des 
truffes & des champignons coupés à l'ordi
naire, avec de bon beurre frais, & un peu 
de fleur de farine ; vous y  mettrez du bouillon 
de poidon, ou de la purée claire, ou à leur 
défaut de l’eau chaude à proportion : cette eau 
doit être ceile où on les aura fait blanchir. 
Puis ayant laiiîé mitonner le tout, vous y  jet
terez les huitres pour les faire cuire fans bouil
lir j autrement elles perdroient leur goût.

On peut auili ne paffer les huitres qu’au blanc 
avec du beurre paîtri d’un peu de farine.

Huitres farcies. Ayant blanchi vos huitres, 
hachez - les menu avec beurre, anchois, fe l , 
poivre, perfil, & ciboule. Ajoutez - y quelques 
jaunes d’œ ufs, avec mulcade & autres épices 
douces; mêlez - y  une mie de pain trempée dans 
de la crème ; & pilez le tout enfemble dans le 
mortier. Mettez cette farce dans vos coquilles 
d’huitres ; & les ayant pannées, ou dorées d’un 
jaune d’œuf, faites - les cuire dans la tourtiere 
comme les huitres riiTolées.

On s'en fert auifi de ragoûts ; pour mettre 
avec différentes viandes, comme poulets, pou
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lardes, pigeons, Parcelles. Pour lors on les 
fait blanchir dans leur eau , à très - petit Feu. 
Il faut prendre garde qu’elles ne bouillent-, 
cela les raccourciroit. On les met enfuite dans 
î ’eau fraîche, & on les laîiTe égoutter fur un ta
mis. On met deux anchois hachés & les hui- 
très dans un bon coulis, qu’on fait chauffer 
Îans qu’elles bouillent î & l’on fert avec ce qu’on 
juge à proDos.

HUMIDITÉ ( Agr. ). O n defféche les ter
res par des canaux & des pierrées: en levant 

les terres en dos de bahut, & en abaiffanties
allées.

H U S O , on Huss O- Hause. Confortez l’ar
ticle Colle de Poijjbn.

H U PPE, P n t p u t , Vufm, Vpitpa ; oifeau de 
la' groifeur d’une grive, qui a une aigrette fur 
îa tète. Il eft fort bon à manger en certains 
pays.

HURE : ( Vén. ) c’eff la tête d’un fanglier, 
d’un loup. Voyez Sanglier. Saumon. Bro
chet.

H Y A C IN T H E : pierre précieufe: dont on 
diftingue piufieurs fortes. Celle qu’on fur- 
nommela Belle eft d’un bleu mêlé de rouge vif. 
D ’autres font fafranées, ambrées, pâles, mê
lées de fauve & de bleui orangées, jaunes ; 
&c.

Les Anciens ont attribué à ces pierres beau
coup de vertus : dont un ne convient pas au
jourd’hui.

Contrefaire les Hyacinthes. V oyez l’article 
Pi erres Précieufe s.J

3'3*
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Hyacinthe  &  H yacinthus  : Plante. 
Voy ez Jac in th e .

H YD RAN G EA : arbriiïeau de Virginie af- 
fez inconnu. M M  Van - Hazen les cultivent ; 8c 
je l’indique, parce qu’il exige peu de foins, &  
qu’il porte une fleur ombellée aiTez belle : yc 
qui eft rare aux arbrifleaux.

H YDRAULIQ UE ( Cadran ou Horloge ). 
Voyez Clepsydre.

H Y D R O C E L E  : (A/nr.) c’eft un amas d’eau, 
épanchée dans la cavité qui contient le tetlicule, 
c’eft une véritable hydropilie du iltoton.

H Y D R O C O T Y L E  : genre de plantes aqua
tiques : lequel iè diviie en un petit nombre 
d’efpeces. On l’appelle en François Ecuelle d'eau» 
& Nombril de Vénus, aquatique.

Efpeces. I .  L’efpece vulgaire, nommée par 
C. B. Ranunculus aqmticus Cotyledonis folio, & 
par d’autres Cotylédon aquatica ; eft principale
ment formée par certain nombre de pédicules 
menus, verd- pales; les uns couchés contre 
terre où ils Le répandent confufément ; les au
tres élevés à la hauteur de quelques pouces. 
En traçant ils prennent racine en diftérens en
droits. Ces racines ne font que des fibres : &  
pour l’ordinaire il paroît des feuilles au déifias 
de chaque partie enracinée. Ces feuilles font 
blanchâtres , alfez minces, orbiculaires, creu- 
fées en baffin, irrégulièrement crenelées à leur 
bord; & ont environ un pouce de diamètre. 
Les pédicules qui les portent l'ont placés au 
centre de chacune. Cette plante, aux mois de 
Juillet & A oû t, produit une fleur quelquefois
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purpurine,' quelquefois d’un verd-pâle, d’en
viron une ligne de diamètre » formant une ef. 
pece de godet à cinq pétales entiers, terminés 
en arcade Gothique, longs d’environ demi, 
ligne fur autant de largeur,’ entre lefquels font 
placées cinq étamines de dem i-ligne de long, 
chargées chacune d’un fommet roud & jaunâ
tre- Le calice devient un fruit applati, & long 
d’environ une ligne fur un peu plus de large, 
cchancré par les deux b ou ts, garni de deux 
petites cornes fur celui d’en haut ; & qui con
tient deux petites femences brunes, applaties 
& arrondies.

2. Le P. Plumier fait mention d’une grande 
efpece de ce genre, qui vient en Amérique; 
dont la feuille eft entière ; &  la fleur comme en 
ombelle. On la nomme le Patagon. 
i 3. Dans l’isle de Ceylan, on trouve une hy- 
drocotyle à feuille d’Aiàrum , félon M.ïTour- 
nefort. Le pédicule eft implanté à un des cô
tés de la feuille, à la baie de qui font deux 
oreilles. Il y  a des Botaniftes qui l’appellent 
Afarina ; & Valeriana palujlris, repens ; hedera, 
terrefiris folio.

4. Columna donne le nom de Ranmculus 
aquaticus umbilicato folio, à une plante que quel
ques-uns croient être l’hydroeotyle, mais 
qui ne l’eft pas, fuivant d’autres Botaniftes.

?. Il eft probable que VAlfine Saxifrage au- 
reœ folio, &c. de M. R a y , eft une efpece de 
ce genre.

Propriétés. L ’hydrocotyle du »*. 1 ,  eft une 
çipece très-commune dans les-endroits mare-

H Y D
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eageux. Elle s’y  cache fous d’autres herbes; 
& les bêtes à laine vont l’y  découvrir, fi l’on 
en croit le Comptent Body of Husbandry, qui 
prétend que ce bétail en eft très - avide ; & 
qu’après en avoir mangé beaucoup, il tombe 
dans une maladie de pourriture, doigt fort 
peu échappent.

Au refte, on attribue cet effet à la Nummu. 
laire, & à quantité d’autres plantes qui vien
nent dans des endroits humides. Mais on ne 
fait pas encore p’il y a dans les végétaux une 
caule réelle de cette maladie : quoiqu’il luit 
bien vrai que la pourriture attaque les bè:es 
à laine qui vivent dans des pâturages humides.

H Y D R O M E L ; boiifon qui lé prépaie avec 
l’eau & le miel

L’hydromel èft fimple ou compofé. Le finw 
pie fe fait avec le miel feul, & l’eau commu
ne : & quand il a acquis une force égale à celle 
du v in , Toit par la quantité de miel qu’on y  
a mife, foit par une grande coction, ou parla 
fermentation , on l’appelle vineux. Pour faire 
l’hydromel vineux, il faut une livre de miel 
fur trois pintes d’eau; le miel de Narbonne, 
ou à fon défaut le miel blanc, le plus beau, 
le plus nouveau , & le plus agréable au goût, 
doit être employé pour cette liqueur. On le 
délaie avec l’eau dans un vaiiTeau de cui
vre étamé ; & on fait bouillir doucement 
ce mélange fur le feu } jufqu’à ce qu’il ait 
acquis allez de] confiftance pour qu’un œuf 
frais , avec fa coquille , puifTe nager deifus 
fans tomber au fond. Il faut avoir foin de bien
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écumer la liqueur en la faifant bouillir. Etant 
faite , on la coule par un linge , ou par le 
tamis : enfuite on en verfe environ la moi. 
tié dans un baril tout n eu f, lavé plufieurs fois 
avec l’eau bouillante, puis avec une ou deux 
pintes de vin blanc, enforte qu’il n’y  relie 
aucune odeur délagréable. -

Quand le baril eft plein, on n’y met point 
le bondon; maison en bouche feulement l’ou. 
verture avec-un morceau de linge, pour em. 
pécher qu’if.n’y tombe quelque ordure: puis 
on le place dans une étu ve, ou au coin de la 
cheminée, dans laquelle il faut entretenir un 
petit feu jour & n u it, pour échauffer douce
ment la liqueur, & la faire fermenter.

Il font mettre l’autre partie de l’hydromel 
dans des bouteilles , ou dans des cruches de 
terre à cou étroit , bien nettes ; obfervant de 
iie'les pas boucher, mais de les couvrir feule
ment d’ un .linge comme le baril, & les atta
cher en différens endroits au-dedans de la che
minée. Cet hydromel des bouteilles fert à 
remplacer celui qui fort du baril par la fer
mentation , laquelle doit durer environ fix fc- 
maines. Après ce tenis - là vous bouchez le ba
ril avec Ion bondon, enveloppé d’un peu de 
linge. Il ne faut pas le ferrer, ni l’enfoncer 
trop avant, parce qu’on eft obligé de le reti
rer de tems en tems , pour remplir le baril; 
que vous devez porter à la cave, & l’y  laiifer 
palier un hy ver. Quand vous remarquez que 
l’hydromel ne fè condenie plus à la cave, & 
qu’il eft toujours à fleur du bondon, vous

enfoncez



H Y  D 337

enfoncez alors le bondon, & ne touchez plus 
au baril!» que pour le percer, St le mettre en 
bouteilles. ■

Il feroit peut-être mieux de faire fermenter 
l’hydromel par jnfolation , c’e it-à -d ire , en 
l’expofant au foleil ; mais comme cct aftre n’eft 
pas-tou jours fur l’horifon, fa chaleur ne peut 
produire une fermentation a'ulîi égale, ni auifi 
prompte que celle qui fe fait dans les étuves, 
ou dans les cheminées. Il y  ^ÿf'oic un remede 
à cela; cé feroit de tranfporter tous les foirs 
au coucher du foleil, le baril dans un lieu 
chaud ; mais cela demanderoit beaucoup de 
foin & d’adre/Te , pour ne pas brouiller la lie 
qui s’amafle au fond. Cette lie eft de couleur 
brune , & beaucoup plus liquide que celle du 
vin.

La confiftance de l’hydromel vineux appro
che plus ou moins de celle du firop, & fo n  
goût , de celui du vin d’Efpagne ou de la 
rnalvoifie, lorfqu’il eft très-vieux.

Il eft cordial & ftomachique ; il diffipe les 
vents , guérit les coliques qui en proviennent, 
•aide la refpiration , & refifte au venin.

L ’hydromel fimple ordinaire fe fait comme 
le vineux j excepté qu’on ne le laiife pas fer
menter. •

Hydromel compofé. Pendant que vous ferez 
bouillir la quantité d’eau & de miel que nous 
avons marquée ci-deifus pour la préparation 
de l’hydromel fimple; vous ferez bouillir des 
raifins de damas, coupés en deux. On en mec 
demi - livre, fur fix livres de miel ; & il faut 

Tome VIII. Y



quatre pintes d’eau pour les foire cuire. La
liqueur étant diminuée de moitié, vous !a paf. 
ferez par un linge , avec légère exprelîîon des 
raiiîns; puis vous la mêlerez avec l’hydromel, 
& laiiTerez bouillir le tout enièmble pendant 
quelque tems. Enfuite vous y  enfoncerez une 
rôtie de pain trempée dans de la biere<$ & 
ayant ôté l’écume'qui fe Formera de nouveau, 
vous retirerez la liqueur du feu ; la lailfgrez 
repofer; & la verfant par inclination, afin dé 
la féparer du fédiment, vous la mettrez dans 
un baril préparé de la maniéré que nous avons 
.preferite ci-deifus , dans lequel vous mettrez 
auparavant une once du plus beau fel de tar
tre , diifous dans un verre d’efprit de vin : & 
il faut fafre. enforte que le baril foit tout plein. 
Après cela vous l’expoferez débouché , fur.des 
tuiles ou fur des briques , au grand foleil ou 
fur le four d’un boulanger, ou dans une etu- 
;ve bien chaude ; ayant loin de le remplir, juf- 
qu’à ce qu’il ne jette plus d’écume. L’ayant 
rempli pour la derniere fo is, vous le bouche
re z  exaélcraent, & le porterez à la cavej où 
ayant relié pendant quelques m ois, il pourra 

-être percé , & mis en bouteilles.
Cet hydromel compoié eff propre pour for

tifier I’dtomach , particuliérement celui qui 
eft chaud.

Pour le rendre plus agréable, on peut mêler 
iCÎnq ou iïx gouttes d’elfence de cannelle dans 
. f ’elprit de vin qui 1ère à -ddfoudre le fel de 
ctarne. On peut encore y faire infufer des 
fa ite s  de citron i des framboifes i des fleurs,ï ' ' ' '

f  38 H Y  D
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ou des aromates, qui peuvent convenir félon
les dirfércns goûts.
, On peut ufer de cette liqueur au lieu de

vin. ■. - : • ' • • '
Pour confexver l'hydromel pendant plufmirs 

années. Il faut mettre l’ur chaque barrique un 
demi-.{etier d’efprit de fei, ■ <?.

H IG K .Q M E ÏR E ; invention de mécanique,
qui démontre les degrés de féçhereire ou .d’hn»

| nudité de l’air. Les bois des; : portes & des 
j nétres , .tes Gordes expofées à l’a ir , &c % font 
! des hygromètres naturels. • :
! C’eit en eonféquence de cette obfervatîpn, 
i qu’on a imaginé un méehanifme très- fîinpleÿ 

pour détacher des rochers les meules dermot}* 
lin. On les taille en cylindre -, on Fait quantité 
de trous à l ’entour , & on y enfonce des oh.e?

I villes de bois féché au four., difpofées en rond; 
Dans les terris hum ides, les vapeurs renflent 
ce bois, & le forcent à occuper.un plus grand 
cfpace ; ce qui fend les rochers, & détache 
les meules. Ce fait eft rapporté dans beaucoup 
de livres ; mais ii y a des perfonnes qui te 
contdlent. ;

Une petite figure d’homme ou d’oifeau, foit 
d’émail , fait de b o is , fufpendue dans un 
tuyau de verre fermé , avec une -Corde à 
boyau,, fait un hygromètre \ parce que la cor
de fe tord ou détord félon qu’il fait fec ou hu
mide ; &  comme le vent de Sud accompagne 
ordinairement l’humidité , on applique cette 
machine à indiquer les vents : on les marqué 
a quatre endroits oppofés fur le tuyau, C’eft



pourquoi on appelle cette 
tei Voyez Aveine.

H Y M E N > (Fleur.") peau déliée, qüienve, 
loppe les flsurs qui font en bouton, & qui 
ne fe rompt que lbrfqüe la fleur s’épanouit : 
ce- qui fe dit particuliérement des rofes. 

HYOSCYAlMlLS. V oyez JusqpiEÀfiiiE.
' H YPO G ISTH E : plante paraiite qui fe trou

ve fur quelques Ciftes. C ’eft un aftringent, 
très - efficace pour arrêter les évacuations trop 
abondantes : itfë  prend intérieurement, pour 
reiferrer & fortifier -les parties. On l’emploie 
acifli ëxtérieurement dans lés épithemes qu’on 
applique fur l’eftomac pour arrêter le vomif- 
fement.

H Y PO C R A S, ou Vin Aromatique ; li
queur compofée, dont le. vin eft lit principale 
Bafe.i
' La Ftamboifiere dit que l’hypocras occafion- 
iie l’apoplexie & là paràlyfie: La cannelle & lés 
autres ingrédierts que l’on y  m et, font néan- 
irtoin«'regardés comme propres à éloigner ces 
maladies, en détruifant les crudités, & forti
fiant tout le corps, pourvu qu’on en ufe avec 
modération,
; 1Manières de faire l’Hypocras. I. Pour quatre 
pintes de vin , prenez une livre de bon fucre 
fin , deux onces de bonne cannelle concaifée 
groflïéremem, une once de graine de'paradis, 
autant de cardamome & deux grains d’ambre 
gris du plus exquis , broyés au mortier avec 
du fucre candi ; vous ferez de toutes ces dro

gues un firop clair que vous purifierez en
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le paflant deux ou trois fois à l’étamine-: vous' 
mélangerez ce firop avec quatre pintes d’ex- 
«ellent vin : & vous aurez un bon hypocras.

Bon Hypocras i blanc ou rouge. IL Pour eu- 
faire la quantité de deux pintes, il faut pren
dre deux pintes de bon vin , blanc ou rou
ge, bien fort & bien vineuxirs’il eft rouge» 
bien foncé en couleur : fur ces deux pintes de 
vin , vous mettrez une livre de fucre en pier
re, deux citrons à ju s, fept ou huit zeits d’o- 
ranges aigres avec ..leur jus. St vous avez de- 
l’orange de Portugal, vous mettrez le jus d’u
ne , avec dix ou douze zeits de la même oran
ge. Vous mettrez encore fur les deux pintes de
vin un demi gros de cannelle concaifée, quatre 
doux de girofle rompus en deux , Une ou 
deux feuilles de macis, cinq ou fîx grains de 
poivre blanc concaffes, une petite poignée de 
coriandre auffi concaifée, la moitié d’une pom-. 
me de reinette ; ou , lî elle eit petite, une 
toute entière, que vous pelerez & couperez: 
par tranches, & un demi - fetier de bon iaitt 
puis vous remuerez bien le tout enfemble avec 
une cuiller ou avec un bâton ; & le paiferez 
par une chauffe bien nette , jufq u’à ce qu’il 
devienne clair. Lorfque vous aurez tout mis 
dans la chauffe, vous le paiferez peu à peu»., 
afin qu’il fe clarifie plutôt ; & lorfqu’il fera 
bien clair & bien tranfparent , vous le ferez 
couler fur une cruche ou autre vaiflèau, que 
vous couvrirez d’une étamine, linge ou autre 
chofe, que vous enfoncerez dans le milieu de-: 
l ’em bouchure» où vous ferez couler la c h a u t
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fe ; puis vous prendrez fur la pointe d’un co«J 
tenu, de la poudre de mufc & d’ambre prépa
ré , que vous jetterez fur l’étamine où coule 
votre hypocras; en paflàrit il le parfumera. 
Il faut prendre garde de n’y en pas trop met
tre i car le bon hypocras doit avoir du g o û t, 
& rien qui domine. Il fe gardera ainfi un an & 
plus , fins fe gâter.

III. Prenez trois detni-fetiers de bonne eau 
bouillie & froide , avec un demi - fetier de bon 
vin blanc, deux jus de citron avec cinq ou fix 
zefts , un jus d’orange aigre , fans y  mettre les 
pépins ; une demi-livre de fucre , la moitié 
d’un demi-gros de cannelle, deux ou trois clous 
de girofle, une feuille de macis, une bonne 
pincée de coriandre concaiTée, quatre grains 
de poivre blanc concaifés, un quartier de pom
me de reinette coupée par tranches, la moitié 
d’un demi-fetier de lait , & une moitié d’oran
ge de Portugal avec quelques zefts. Mêlez le 
tout enfembie ; remuez-le bien ; paifëz-le à la 
chauffe comme ci-deflùs, & parfumez-le de la 
même maniéré à proportion. Cependant com
me beaucoup de perfonnes n’aiment pas le par
fum , vous pouvez n’en point m ettre, mais 
augmenter la cannelle. Au lieu de la it, pour 
le clarifier, vous pouvez prendre un quarte
ron d’amandes douces ; que vous pilerez bien, 
fans toutefois les réduire en huile ; & les met
trez avec toutes les autres chofes.

IV. On peut auffi faire de l’hypocras de vin 
d’Ëfpagne, de vin  m ufcat, de vin de Cham
pagne} en m ettant fur tous ces vins la même



dofe qui eft marquée ci-deflus. Il faut avoir 
foin fur-tout de le bien clarifier. Voyez Bou
chet.

H Y S O P E , ou Hyssope : en latin Hyjfopur. 
Dans les fleurs de ce genre de plantes, le ca
lice eft d’une feule piece, en cornet, dont la 
partie fupérieure eft divifée en cinq fegmens 
pointus. Il fort de ce calice un pétale, fait 
en gueule : la levre d’en haut eft applatie» 
relevée, & échancrée par le milieu : l’inférieure 
eft partagée en trois ; celle de fes divifions ,  
qui eft au milieu, plus grande que les autres * 
eft creufée en cuilleron, & fubdivifée en deux: 
pièces aiguës. Il y  a quatre étamines i dont 
deux plus courtes, fe replient dans la levre 
fupérieure, & les autres accompagnent la levre 
inférieure. Le piftil con fille en un embryon 
divifé en quatre , & un fty! qui , fe courbant 
dans la levre fupérieure , eft terminé par un 
ftigmat fourchu. De l’embryon fe forment qua
tre femences , qui ont le calice pour erivei 
loppe.

L ’efpece Vulgaire eft un petit arbufte , hàut 
d’un pied & demi ou deux pieds. Ses tiges, 
noueufes & branchues, font garnies dans pref- 
que. toute leur longueur , de feuilles longues-, 
étroites , fans dentelure , difpofées par étage. 
Au haut des tiges , font des épis de fleurs 
bleues , blanches , ou rouges. Toute cette 
plante a une odeur aromatique aflTez forte. La 
racine eft grofle comme le petit doigt 9 & li- 
gneufe.

Cet arbufte n’eft nullement délicat. Il vient
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dans toute fòrte de terre. Son odeur eft prias 
fuave & balfamique, lprfqu’il croit à l’ombre 
&  dans une terre un peu hurtiide. On le mul
tiplie aifément par des drageons enracinés, qui 
ft  trouvent auprès des gros pieds.

Ufages. On l’emploie en Médecine intérieu
rement. Cette plante donne une belle couleur 
au vifage.

On l’applique extérieurement ; comme vul
néraire détcriive, &  fortifiante. On la pile avec 
du fol & de l’huile, pour faire mourir les poux. 
Elle entre dans l’eau d’arquebulade.

On emploie cette plante pour faire des bor
dures dans les jardins, où elle répand une 
odeur aromatique fort agréable ; principale
ment avant qu’elle entre en fleur. Une efpece 
perd fes feuilles à l’approche de l’hyver. Sa 
fleur eft verticillée, & fait une belle tige. Si 
la chaleur n’eft pas trop forte, elle dure fix 
femaines depuis Mai & Juillet. On en feme 
la graine dans une planche de jardin de bon
ne terre ordinaire : cinq femaines après elle 
lève. On les tranfplante, on les tient à l’om
bre , & on les arrofe fuffifamment, jufqu’à ce 
qu’elles aient pris de bonnes racines : c’eft tout 
le foin qu’elles exigent.

* I ^  - 
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J  ABLE : ( Ton. ) c’eft le bois de douve de 
longueur qui excède le fond d’un tonneau , & 
qui forme pour ainli dire la circonférence ex
térieure de chaque bout. Le jabie eft auiîi la 
racine ou l’entaille dans laquelle entrent les 
pièces du fond. La Jabloire eit l’outil qui fert 
à faire cette entaille.

JACÉE , ou Ambrette Sauvage : ( Bot. ) 
en latin Jacea. Voyez Ambrette.

Le rapport des Jacées avec les Centaurées 
& avec les Aubifoins , a porté d’habiles Bota- 
niftes à les réunir fous un genre commun.

Confervant l’ancienne diftinctiou , nous 
ajouterons au caraétere décrit pour la grande 
Centaurée , que les fèmences de la Jacée 
font ordinairement faites en coin ; & tantôt 
nues , tantôt couronnées & enveloppées de 
poils très-fins qui ont fervi à féparer un fleu
ron d’avec l’autre.

Elle croit dans les prés & autres lieux her
beux & incultes. Sa racine eft ligneufe & vi
vace, fibreufe & aftringente. Ses feuilles ont 
quelque reifemblance avec celles de la chico
rée , & font placées fans ordre fur la tige, qui 
eft haute de trois ou quatre pieds. Les pédicu
les des fleurs fortent des aiflelles , & portent 
à leur foui met ..une , deux, ou trois fleurs à 
¿eurons, en tuyaux purpurins & fort ferrés, 

u,. ces fleurs fuccédent des ièmences rougeâtres



ou grifâtres.
Il y  en a de vivaces & d’annuelles ; mais très- 

peu méritent d’ètre cultivées dans les jardins.
On l’emploie en Médecine ; & les Teintu

riers en laine, s’en fervent pour teindre en 
jaune.

Jacée O rientale. Voyez Behen.
JACHERE. (Agr. ) On nomme ainfi l’an

née de repos que l’on donne à une terre; & 
oette terre même.

Il y a des terres qu’on lailfe en jachere, 
de deux années une ; d’autres, de trois en 
trois ans.

O n fe fert des jachères pour y  faire paître 
les beftiaux. Les Agriculteurs intelligens ont 
toujours leurs champs en rapport, en alter
nant. Voyez Alterner.

Ce repos rend les unes & les autres plus en 
état de Faire végéter les plantes & les femen- 
ces, au moyen des labours répétés, & autres 
façons qui préparent les terres pendant cette 
année.

Auiîi-tôt après la moiflon de l’avoine, com
mence ordinairement l’année de jachere ; peu- 
dant laquelle on difpofe la terre à recevoir du 
froment l’année fuira n te.

Le premier labour qu’on donne aux jachè
res , confifte à retourner le chaume d’avoine, 
& à en former un guéret : c’eft-pourquoi on 
le nomme Guêreter ; ou lever le guéret. On 
peut le Faire auilî-tôt que les avoines font fer
rées. Mais il femble plus à propos de différer 
jufq u’après les femailles d’automne j tant parce
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qu’on cil alors occupé aux bleds, qu’à caufe 
que les troupeaux profitent du pâturage que 
les chaumes leur fournilfent. D ’ailleurs, pour 
bien faire ce labour, il faut que les terres qui 
ne font pas argilleufes, ibient pénétrées d'eau» 
fans quoi la charrue n’entreroit pas aifez avant. 
Les fortes terres doivent même être aifez im
bibées , pour que la charrue les retourne par 
gros morceaux : & en général il faut pouvoir 
piquer auffi avant que la qualité de chaque 
terre le permet : car il eft important que la 
terre remuée puiife mûrir pendant l’hyver. 
Quoiqu’il y  ait beaucoup de mottes, & que 
la terfe fe pétrifie, il n’en réfulte aucun in
convénient : les gelées d’hyver réparent tout 
cela , fuppofé qu’on ait fini avant les fortes 
gelées. C ’eft un défavantage, que d’être fi oc
cupé d’autres travaux, que l’on ne commence 
à guéreter , qu’après avoir femé les Mars.

Quand on dit qu’il faut labourer profondé
ment, on ne prétend pas en faire une réglé 
inviolable. La nature des terres, & la circont 
tance des faifons obligent quelquefois à agir 
autrement.

i ° .  On ne laboure pas très-profondément 
les terres bien légères , mais on leur donne 
jufqu’à cinq labours : alors on gucrete avant 
les femailles j on donne un fécond labour vers 
N oël, un troifieme au printems, un quatriè
me avant la moiffon a & on laboure à demeu* 
re immédiatement avant de fcmer.

2°. Dans les terres très fortes, on ne don
ne fouveat que trois labours. On guérete apr&
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que les Mars font femés ; on hirie en été , & 
on laboure à demeure pour femer : ou bien 
après un troifieme labour , on enterre la fe. 
mence à la charrue ou à'la binette j ce qui 
fait un quatrième labour. M ais, comme il a 
été d it, ces terres fur-tout feroient beaucoup 
mieux préparées , fi l’on pouvoit guéreter 
avant les fortes gelées d’hyver.

3°. On dit qu’il y  a des terres dont on di- 
minueroit la fertilité par des labours trop pro
fonds : >voyez Champs. Labour. Comment 
il faut peu à-peu approfondir un ter rein ; au 
fieu que ces labours en améliorent d’autres. 
Des gens très-artemifs à la culture de leurs 
terres, font palier fucceifivement deux char
rues dans une même raie . tous les quatre 
ou cinq ans i afin de remuer la terre à une 
plus grande profondeur. Cette pratique pour- 
roit en quelque forte fuppléer à la charrue à 
quatre coutr.es, imaginée par M. Tull. Il y a 
des Provinces où l’on fait les raies fi profon
des , qu’on eft obligé de mettre jufqu’à fix 
bœufs, ou même davantage, à une charrue.

4°. Les travaux font quelquefois inter
rompus par les grandes féchereifes, & encore 
plus par les pluies trop abondantes. La faifon 
des labours eft alors dérangée % néanmoins les 
Fermiers intelligens évitent en partie ce dé- 
fordre, en choiliiïànt dans leur fol les terres 
qui fouffrent moins , étant labourées dans ces 
circonftances. Par exemple, dans les tems de 
pluie , la charrue qui corroyéroit les terres 
fortes & argilleufes, ne produit pas cet effet
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fürlesterres fabtonneufes ou furies pierreufes. 
Quand il fait fec , on n’enleveroit que de grof. 
fes mottes dans certaines terres ,• pendant que 
d’autrès fe labourent très-finement. Il paroît 
Înconteftablc qu’un des grands avantages de 
la nouvelle culture eit, que les terres fortes 
n’auront jamais le tems de durcir affez pour 
fe refufer au .labour* dans les tems les plus 
fecs ; fur-tout fi l’on ne feme que deux rangs 
de froment par planches, ou un feul pour les 
navets, &c.

- 5'. Les Fermiers qui font bien montés en 
chevaux , donnent quelquefois un labour de 
plus à leurs terres, dans les années où l’herbo 
pouife avec vigueur: ce furcroît de travail effc 
compenfé par les. avantages d’une récolte plus 
abondante.

<5*. Quand les terres ont beaucoup de fond, 
c’eft-à-dire, quand la terre fertile s’étend à une 
grande profondeur, on pourroit les renouveller 
tous les dix ans, en les fouillant à bras d’hom
mes. Cette façon étoit uiïtée en Italie, du 
tems de C aton, & même de Columelle-: ou 
l’appelloit Pajîinatio. Mais comme ce travail 
coûte beaucoup, on peut faire l’équivalent en 
paffant fucceifivetnent deux charrues dans la 
même raie. Voyez Charrue. Culture.

JA C IN T E , ou Hyacinthe : en latin Hya- 
cinthus : plante dont les curieux Fleuriftes d it  
tingüent nombre d’efpeces. Les belles font ra
res" & fort cheres. Les plus recherchées font 
celles dont la tige eft plus garnie de fleurs, &  
qui les ont grandes & étoffées. Il y  en a de
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blanches * de' bleues, de porcelaines , de rou
ges, de couleur de chair, de rayées, &c. Les 
çouleurs dominantes font le blanc, le bleu, 
& ié rouge. Quelques Jacintes pleines ont tout 
Je champ de la fleur jaune fouffre , ou même 
couleur d’or. Il y a de la Jacinthe de plufîeurs 
couleurs, qui donne beaucoup de fleurs le 
long de fa tige ; la Jacinte Orientale double ; 
la Jacinte d’hyver ou printanière, qui eft,bleue 
&  odorante ; la Jacinte de ConftantinopLe, qui 
cil auiii'bleue & odoiante,* la Jacinte violette, 
qui fe fait diltinguer-des autres par fes nuan
ces ; la Jacinte cendrée , qui eft un peu pâle ; la 
Jacinte rougeâtre ; la Jacinte Polyanthe blan
che; la Jacinte Polyanthe violette, & c ..

n  y en a qui ne produifent que peu de 
fleurs ; & d’autres qui fleuriflent en abondan
ce: ce fpnt ces derniers que l’on appelle Po~ 
iyanthesc’eft-à - dire , à plusieurs fleurs. Les 
Jacintes dont les fleurs forment de grands 
godets, font, généralement décorées du titre 
$  Orientales.

Il y  en a de fimples, de doubles, de hâti
ves, de communes, de tardives, & même de 
Brumaks, qui fleuriifent depuis le mois.de 
Janvier jufqu’en Mars : ce font ordinairement 
des Orientales blanches.

Prefque toutes les Jacintes que l’un cultive 
pour leur beauté, font des variétés de celle 
.qu’on nomme propremént Jacwfe Orientale ; 
quoiqu’ il ne paroifle pas certain qu’elle foie 
originaire du Levant, & que l’on ne fâche, 
point d’où elle a été apportée en Hollande,
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où fa culture s’eft perfeétionnée depuis long, 
tems. , , .

Comme les Jacîntes venues de graine va
rient à l’ infini, leurs noms_fe multiplient de 
même. Chaque curieux, chaque canton, fe 
font un plaiiir d’en former des liftes à leur 
gré.

Defcription de la Jacinte en général. C’eft une 
plante, dont la tige eft ronde, liilè , mollette, 
d’un verd mêlé de pourpre, & s’élève quel
quefois à un pied de haut. Les feuilles font 
engainées entr’elles par leur bafe, qui eft lon
gue & h anche. Elles s’écartent en forme de 
bras autour de la tige ; dont elles égalent or
dinairement la longueur. Elles font HlTes , 
d’un beau verd , épaiifes, et eufées en littgo- 
tiere, fermées à leur extrémité, eniorte qu’on 
n’y peut pas féparer leurs bords. Le haut de 
la tige eft garni de plufieurs rangs de fleurs 
qui ont une 'odeur agréable, difpofées une à 
une irrégulièrement, portées par un court pé
doncule. Ces fleurs font en ly s , formées par 
un tuyau allongé, renflé à fa bafe, compofé 
de fix pièces qui fe rabattent fur les côtés. 
LotTque la fleur eft paflee , le piftil, qui en 
occupe le fond, devient un fruit arrondi, à 
trois corps, divifé intérieurement en trois lo
ges , qui contiennent des femences noires, 
tantôt arrondies, tantôt applaties. La racine 
eft communément bulbeufe, longuette, ten
dre , fucculente.

De dix milles Jacintes, à peine en trouve- 
t-on une bleue qui devienne blanche, ou une
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double qui dégénéré ëri Simple. U n en à vu ; 
apres une durée de cinquante ans, conferver 
encore leur beauté. Nous ferons voir que cette 
planté peut commodément être transportée au 
lo in , fans Gourir .de rifque; & par-là devenir 
un objet canfidérable de commerce, foit ami
ral foit lucratif. Le profît regardant propre
ment, ceux qui font commerce de fleurs,il 
fembleroit que la Nobleife en feroit exclue. 
Mais quel faux préjugés!, pourquoi ne profil, 
teroit-elle pas déToccafîon ? Eft-il moins noble, 
de gagner fur fes fleurs, que fur fes grains, &■  
fur ils,fruits de fes terres; dont le Gentilhom
me , comme le Roturier , ne fait pas difficulté 

’ de le défaire publiquement ? Au Surplus, ce 
préjugé parok avoir vieilli ;-& je ftl^bien aife 
que tout le monde faqhe que j’ai vü des per
sonnes de la premjerë'diftinélion, en Hollan
de , ne fe faire’ aucun embarras de paifer 
outre.

Cavalières qui relcvent le mérite d’une Jacinte.
i .  L’Oignon doit être paiïabîement gros, 

fans défaut, & non écailleux : ce qui doit être 
çonfidcré feulement pour la perfeétîon. Cat 
on voit prefque tontes les plus belles Jacintes 
rouges »’ avoir que de petits oignons ; & ceux 
de la plupart des belles jacintes plehfes, b!an-* 
ches, mêlées de rouge, avoir la-peau défec- 
tueufe.

2.11 eft à délirer que la jacinte nè poufle pas 
de trop bonne heure fa fane. Les gelées de Fé
vrier & de Mars pourroient endommager con- 
Îîdérablemenc cette partie encore tendre ,* k
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ainfî pénétrer jufqu’à l’oignon.

3. On voit de fort belles jacintes terminer 
leur tige par cinq ou fix boutons maigres. &  
déiféchés. Ce défaut, s’il étoit habituel » obli- 
geroit à abandonner, ces efpeces. *

4. Une.jacinte doit ne fleurir ni trop-tôt ni 
trop tard; elle a un teins limite. La pleine 
peut retarder fa flitiraifoù jufqu’à trois feroai- 
nes après la (impie : & l’une & l’autre doivent 
fleurir dans l’intervalle des mois de Majrs, 
A v ril, & un peu au-delà. Avancent-elles de 
beaucoup 'i la fleur fe pafle avant qu’on ait, pu

■ en jouir » car en général, on fe fonde,moins 
de voir une feule plante en fleur, qu’une plan- 

* che entière bien fleurie. Sont-elles tardives,?
elles ont^Je même fort ; parce qù’alotfs leur 
bouton r'êTté verd. ; A

Au refte, fi elles lotit belles, on peut con- 
ferver celle qui eft hâtivjef j afin d’en, avoir de 
primeur- &, la tardiye^a, paille là mfgula- 
rité , .quand même elfe auroit de là peiné, à 
s’ouytir. Si la pouffe de eette derniere pfbtpd 
beaucoup,, on la niettr^;(fotus une elocKçdès 
que. les boutons commeneeropt à.paroUre » 
& on la rebutera eitfuite,, fi elle p’a rien qui 
flatte. " . / ■-» •• :

5. Chaque tige doit.porter .qüin^e.quyingt 
fleurs j au moins dofi^é, 1̂ , elles fqpt.gm^4«- 
Trente ? font ce que L’p n , peut ' âueudie de 
m ieux, dans les d o u b le s d a n s  les plpinçs.lB 
faut ¡rebuter toute jaciihé tiornée a fix‘ .pq‘fept 
fleurs.

6. C ’eft une beauté dans la jacintç, qu’une
Itom V ï ï î ,  "  %



tige bien droite, forte dans toute fa longueur, 
bien proportionnée, ni trop h a u te , ni trop 
bafle, ék dont les feuilles font dans une di. 
fed ion  moyenne entre la droite & i’horifon- 
tale: trop droites, elles empecheroient qu’on 
ne vit la fleur. Mais on tient peu de compte 
des défauts à cet égard, lorfqu’ils font d’ailleurs 
compenfés par de grandes beautés.

7. Lés fleurs doivent fe détacher de la tige, 
fe foqtenir à-peu-près hôrifoncalement, & gar- 
nirégaleroent la tige. Celle qui la termine doit 
fe tènir droite ; toutes enfembles doivent for
mer une efpêce de pyramide i & par conféquent 
leurs pétioles diminuer de longueur par degrés 
de bas en haut.

fl. Il faut auffi que les fleurs foient larges, 
courtes , bien nourries • & qu’elles 11e paifent 
pas trop vite.

Quoique ce foit la jacinte pleine qui fixe le 
plus.leS curieux, la (impie a un mérite réel, 
qtii lut attire des partifans. Io. Eile eft d’envi
ron trois femaines plus hâtive que la jacinte 
pleine. 2\ Elle formé généralement un plus 
grand bouquet, quelquefois garni de trente, 
quarante , ou cinquante fleurs.
30. Une planche endere de jacintes (impies 
fleurit d’ uùe maniere uniforme : en forte qu’en 
l’arrangeant avec art , ôn fe procutë le fpec- 
taclë a iitif champ Ou d’un côteau couvert de 
fleurs. C ’eft un agrément que l’on ne peut pas 
attendre dfe la jacitite pleine. Pour avoir une 
jouiflance complette, il faut donc cultiver des 
pleines & des (impiesj afin que les plus hâtii
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ves tranfmettent jufqu’aux plus tardives une 
fucceiïion continuelle de fleurs dans leur beau
té , depuis l’équinoxe du printcms jufqu’à la 
mi-Mai.

Culture. En général il Faut en éloigner tout 
ce qui a feulement quelque rapport avec du 
fumier frais.

Les terres crétacées & argilleuiès font abfb- 
Jument contraires aux jacintes. M. Van Zom- 
pel dit avoir vu cultiver avec fuccès la jacinte 
aux environs d’Amfterdam , dans des terreins 
qu’il qualifie de Stdphureiw. Pour ce qui eft de 
la terre fabtonneufe, il la regarde comme la 
plus convenable aux jacintes : pourvu qu’on 
ait foin d’en ôter le fable rouge , le jaune, le 
blanc, & le maigre. Le meilleur fable, ajoute- 
t-il , eft le g ro s, lorfqu’il eft un peu gluant, 
gras, &  qu’il ne fe convertit pas en pouftiere 
jaune à mefure qu’il fe ieche. La terre fablon- 
neufe qu’il recommande , eft griiè , ou de 
couleur fauve noirâtre : & l’eau qui en dé
goutte eft douce. Au moins , d it-il, tel eft le 
fol des enviions de Harlem , fi favorable aux 
jacintes.

Quant aux amendemens : les curares récen
tes de fofles , d’étangs, ou de puits , nepeu- 
vent que nuire à l’ameublilfement de la terre. 
Les fumiers de cheval, de brebis, & de pcirc, 
capables de hâter le progrès des plantes, occa- 
fionnent des chancres pernicieux aux oignons» 
La poüdrétte, de quelque nature qu’elle l'oit, 
& toutes les préparations recherchées, ne forte 
point de mife ici. Le feul fumier de vacb®
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itjfTlt .pour mettre cette forte de terre en état 
4 e »ouriir de belles jacintes. On peut y  fubf. 
iitueje'îes feuilles d’arbre bien confommées, 
ou le tan réduit en terreau , à force d’avoir 
fervi à 'd ’autres ufages dans le jardin. Il y a 
desgens^qui élevent .leurs jacintes fan? terre, 
dans un mélange de moitié fumier de vache, & 
moitié feuilles, ou tan bien confommés : on 
travaille ce mélange pendant deux ans, & la 
réùfllte eit auifi certaine que dans les fables 
gris : pourvu que le tan ait été tiré des foifes 
deux aoSi ayant de.Jÿ mêler avec du fumier, 
eu forte qu’il foitdéja à demi confommé. Le 
mOnoea^rile ce mélange, ainfi que de tout au
tre, _ doit être placé au grand foleil. O n indi. 
,qu,e comme très bonne une compoiition. bien 
fimple. C’eft de prendre trois parties de terre 
neuve, ou de taupinière $ deux parties de dé
bris, de couches-bien ¡terreautés, & une par
tie i{le fabjg de rivière.
. :)I>’autïies exigent une terre de potager ordi- 

naixe.idi’un demi-pied de profondeur.
. Quand on l’ait des monceaux de fumier mé

langés de terre, pour fe procurer du terreau 
propre ;aux jacintes , on doit y  employer une 
terre,de potager qui n’ait de long-tems fèrvià 
eqs'fl îrs., :
, u iQo.lj^nde, on mêle enfemble, deux par
tie s . de fable gris , ou, fauve noirâtre , trois 
parties de fumier de ,vache , & uné, partie de 
feuilles ou tan, confommés. O n. préféré le fu- 
mi ê r, fr ai s a  c e 1 u ici’u n:,anj parce qu’il fe con-
jbjptne plus vite & fe ^ a r je  mieux., .On fait
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\e monceau le plus mince que l’on peut, re
lativement à la place ; afin que le foleil ait 
plus de facilité à le pénétrer. Les matières ÿ  
font rangées par lits. Pendant les fix premiers 
mois, on ne remue ce mélange qu’autant qu’il 
faut pour en ôter les mauvajfes herbes enco
re jeunes. Après quoi on le retourne de Cx en 
fix femaines. Sa préparation ne dure pour 
l’ordinaire qu’ un an. On peut travailler le 
tout pendant une féconde année pour le per
fectionner : mais un nlips long tenis l’atïoi- 
bliroit. On ne l’emploie^ nourrir les jacintcs 
qu’un an. Lorfqu’on leve à la fi® de l’année 
les oignons que l’on y  a m is, ou défait cette 
efpece de couche pour en expofer la terre 311 
foleil & à l’a ir , & la remuer. Elle efl: eqfui- 
te en état de fervir pour les tulipes, renoncu
les, anémones, & oreilles d’ours. On n’en 
fait pas ufage pour les œillets , prfree que 
i’expérience a prouvé que la jacinte y  donne 
une qualité qui leur cft contraire.

L’endroit que l’on deftiue aux jacintes doit 
être bien aéré , élevé , & feulement aflez fec 
pour que les eaux n’y féjournent pas en hyver. 
Comme on n’effc point dans l’ufage d’arrofer 
ces plantes, il faut que les oignons trouvent 
à leur portée cil tout tems certain degré d’hu
midité : mais une eau Alignante leur eft perni- 
cieufe.

L’expofition du Levant donne le foleil au x  
jacintes moins directement que celle du M idi; 
qui néanmoins les défend des vents du N ord&  
d’Eft.La plupart des Fleuriftes préfèrent le midi
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mai$ alors il faut avoir un bâtiment ou une 
haie pour brifer le vent de ce côté j q u i, al. 
longeant la fane * diminueroit la beauté de la 
pyramide: &  en même tems pour affaiblie 
l’adion du foleil, & empêcher ainfi la fleur 
de pafler trop vite.

La jacinte fs multiplié de graine, ou par fe$ 
cayeux.

Pour la multiplier par fes femences, le plus 
fur eft de prendre de la graine de fimples i & 
à cet effet , en femer quantité d’efpeccs * en 
même tems que l’on cultivera un grand nom
bre d’oignons de chacune de celles qui pro. 
mettront davantage. Plus on a de femence, 
plus on fe procure de hazards. C ’eft aux ef- 
peces fimples qu’on eft redevable de ppefqus 
toutes lès jacintes qui jouiflènt d’un grand 
nom. Quoique les doubles donnent quelque- 
fois de la iemence 4 elle produit fort rarement 
des efpeces parfaites.C’eft cependant un moyen 
de fe procurer plus tôt des fleurs doubles & de 
pleines : &  on peut en faire ufage avec une 
forte de fatisfaéÜon, quand on ne cherche pas 
à primer.

Ce n’eft point la couleur qui doit déterminer 
à recueillir la graine de telle jacinte préférable, 
ment à telle autre. Il eft mieux de fe régler 
fur les qualités que- ngus avons dites caraétéri- 
fer l’excellence de ces plantes. Outre cela* 
comme ort cherche à fe procurer des jacintes 
pleines j &  que celles-ci font toujours tardi
ves t une culture bien entendue preferit de 
feife choix de graine formée fur des pieds tar*
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dits, plutôt que fur de hâtifs. Les curieux 
recueillent avec grand foin celle qui provient 
de fleurs dont les pétales font doubles ou tri
ples.

Quand on ne fe fbucie pas de la graine d’une 
jacintc , on en coupe les fleurs dès qu’elles ont 
fait leur effet. L ’oigiron prend ainfi plus de 
nourriture, que fi on lailfoit former & mûrir 
la graine.

Q n ne fe difpofè à recueillir la graine , que 
quand la pellicule dont elle eft environnée 
jaunit , commence à s’ouvrir, & biffe apper- 
cevoir la graine dont la maturité s’annonce 
par une couleur noire. A lors, ayant enlevé la 
tige , on la met foit dans un vafe un peu pro
fond , foit fur une table où le foleil ni la pluie 
ne puiflent donner. La femence acljevc'de s’y  
perfedionner. Après quoi on la nettoie bien, 
& on la garde dans un lieu fec. -

Une terre préparée comme celle où l ’on met 
des oignons de jacinte, convient pour y  en fe- 
mer de la graine. C ’eft vers la fin d’Odobre 
que l’on fait cette femaille, dans un climat 
tel que celui de la Hollande. Si on y  devançoit 
c/tem s, les jeunes plantes fortant èn hyver, 
feroient furprifes de la gelée; qui les feroit pé
rir. D ’un autre cô té , en différant davantage 
la levée feroit fort incertaine j ou an moins af- 
fez retardée pour occafionner une année de 
perte. En France , fuivant le local, on les fe- 
me depuis le mois d’Ao ùt jufqu’àla fin d’Ü e 
tofere.

La graine étant couverte d’nn pouce de
Z  4



terre, on y  répand un peu de tan à demi 
confommé i pour la garantir du froid lorfqu’elle 
lèvera.

On ne tire de terre les oignons qui en pro- 
viennent, que quand ils ont paffédeuxfeves. 
Durant ee tems, on arrache avec précaution 
lés mauvaifes herbes qui y  naiffent, fans leur 
donner le tems de grandir affez pour nuire. 
Aux approches du premier hy ver que ces jeunes 
plantes doivent foutenir, on les fortifie par 
un demi - pouce de tan. On n’ arrole jamais 
ces jeunes oignons : durant les féchereifes de 
l’été , leur végétation entrés - lente ; & en tout 
autre tems ils trouvent une humidité capable 
de faire pouffer leurs racines fouvent à fix ou 
huit pouces de profondeur. Quand une fois 
on les a levé de terre, on les gouverne comme 
ceux qui font plus avancés. 11 y  en a un cer
tain nombre qui fleuriffent au bout de quatre 
ans i d’autres au bout de cinq, beaucoup da
vantage, l’année fuivantej & communément 
tous à la feptieme. On jette alors ceux qui ne 
donnent pas.

À chaque fleuraifon l’on obferve les degrés 
de perfection que ces fleurs acquièrent j afin 
de ne pas garder inutilement celles qui pa- 
roiffentne pas promettre jufqu’à certain point.

En Hollande, on regarde les mois d’Oéto- 
bre & Novembre comme la vraie faifon de plan
ter les jacintes. Il y  eft également dangereux 
de le faire plus tô t, ou plus tard. En devan
çant ,on donne lieu aux fleurs de paroître dans 
un tems où la gelée les fait périr. Si l’on tarde



trop, les tiges & les fleurs ne viennent qu’im- 
parfaitement. D ’ailleurs, ceux qui ne plantent 
les jacintes qu’au mois de Décembre., ont en- 
fuite le déiagrémenc de voir prefque toujours 
les oignons s’épuifer en racines. En France 
dans nombre d’endroits on les met en terre 
dans les mois d’Août & Septembre. Les pe
tits cayeux fe mettent en pepiniere à un ou 
deux pouces de distance, fous un pouce feule
ment de terre.

Les Fleuriftes varient entr’ eux fur la pro
fondeur où ils enterrent les oignons. L ’ufage 
ordinaire eft de quatre à cinq pouces ; obfer- 
vant d’enfoncer davantage quelques efpeces 
hâtives, & moins quelques - unes des tardi
ves , afin que les unes & les autres fleuriifent 
en même tems. L’oignon enterré à plus de 
cinq pouces,ne produit communément qu’une 
tige maigre, à  des fleurs qui ne font pas bien 
pleines. Moins on l’éloigne de la fuperficie, 
plus il produit: enforte que, au lieu de don
ner des' fleurs pendant quatre, cinq , ou fix 
ans, il fe trouve épuilc dès la deuxieme ou la 
troifieme année.

Les Fleuriftes mélangent avec art les diffe
rentes efpeces : ils les écartent, les rappro
chent , les aifocicnt de façon que toutes les 
couleurs fe faifent valoir réciproquement & 
brillent avefl tout leur éclat.

On les plante à demi - pied de diftance. Aai 
bout de trois ans on les leve,

Entre les oignons qui acquièrent une bonne 
groflèur, ceux qui pefent une once ou une
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once & demi font en état de fleurir parfaite- 
ment. Deux onces & demie annoncent une 
vigueur extraordinaire, &  de longuè durée: 
on voit de tels oignons fleurir quelquefois trei
ze ans de fuite, avant de commencer à s’épui- 
fer en cayeux.

La jacinte eft moins fufceptible de gelée que 
la Renoncule, l’Anémone, & quelques autres 
fleurs j mais- plus que la 'fulipe &  l’Oreille 
d’ours. Elle foutient un froid modéré. La ge- 
lée qui devient trop forte , prive les racines 
de la facilité de pomper les lues de la terre: 
en forte que l’oignon eft flétri. O n prévient 
le mal en couvrant la terre avec detix à qua
tre pouces de tan , ou de feuilles d’arbres > que 
l ’on a foin de retirer au commencement de 
Mars.

La fleur a cependant alors à craindre le froid 
des nuits. En fe fervant de chaffis & de vo
lets on garantit les fleurs & les plantes con
tre tous les accidens du froid. Suppofé que la 
faifon devienne bien tigoureufe, on environ
ne le tout avec des feuilles , du ta n , ou de la 
terre.

M- Van Zompel aifure qu’un froid qui ne 
fe fait ffcntir que jufqu’à deux pouces dans la 
terre, n’eft pas contraire à cette plante j & que 

-ce n’eft même pas un mal de laiifer la cailfe 
découverte au milieu de l’h y v e r , fi l’on eft 
probablement fûr qu’il ne viendra pas de gran
des gelées. Il ajoute que les volets rendroient 
un mauvais ièrvice fi on les laiflbit dans le 
tems de la rofée ; qu’il, regarde comme très-



favorable aux fleurs de la jacinte. C’eft pour
q u o i, durant le printems, on ne les fermera 
le foir que très-tard , & on les ouvrira le 
matin d’aufti bonne heure qu’il fera poilible.

Comme la tige de la jacinte eft fucculente, 
elle ne réfifte pas aux grands vents. Entre les 
moyens imaginés pour l’aflurer contre leur 
violence, un des meilleurs eft d’avoir une ba
guette fouple, bien droite , bien unie , groiïb 
comme le tuyau d’une plume d’o ie , & Ion- 
gue d’environ deux pieds ; l’enfoncer à une 
profondeur fuffifante pour lui donner du fou« 
tient auili près de la tige que l’on peut, fans 
entam er, ou du moins fans offenfer l’oignon ; 
puis embraiTer à volonté la tige & la baguette 
avec du fil verd, ou encore m ieux, avec de 
la laine verte, que l’on noue un peu lâche, 
au deifus de la plus baffe fleur. Il faut que la 
tige puilfe Amplement flotter a,u gré du vent. 
C ’eft pourquoi un nœud commun à la baguette 
& à elle vaut mieux que il on nouoit d’abord 
l’une, puis l’autre : vû que d’ailleurs le fil ou 
la laine doit avoir l’aifance d’être foulevé par 
la fleur à mefure que la tige grandit.

Pour conferver la couleur des belles efpe- 
ces hâtives où le rouge domine en dedans, foit 
iè u l, foit avec le blanc, qui s’épanouiflent quel
quefois de très - bonne heure, on leux donne 
à chacune un parafol en forme de demi - bon
net , fait de bois léger ou de fer blanc, &  
fupporté par un bâton fiché en terre. L’ardeur 
du foleil dans fon midi rendroit tout d’un coup 
leur couleur pâle, & feroit palier les fleurs bien
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plus vite. Quand la plupart des antres jacintes 
de la planche font en fleur, on fubiticue à ces 
parafols particuliers, un parafol général fdit 
de to ile , qui demeure tout le jour tendu en 
pente au diffus de la planche, & foutenu par 
des pieux de.bois léger, à une hauteur con- 
venable pour qu’on puiffe fe tenir de bout com
modément dans les fentiers. II eft à propos que 
cette toile puiffe aller & venir au moyen d’un 
reffort comme celui des ftors : car indépendam
ment qu’il faut ne pas priver les jacintes de 
la rofée ; c’eft une fatisfaélion que de voir d’un 
coup d’oeil toute la planche découverte dans 
une belle matinée, ou le foir quand il fait 
beau. La toile doit être abaiffée toutes les fois 
que lefoleil donne fur la planche , qu’il pleut, 
©u que la nuit eft trop fraîche. O n la fuppri- 
me dès que la plus grande partie des fleurs 
commence à fe palier i attendu que les oi
gnons ont befoin de la chaleur du foleil, pour 
profiter.

La maniéré de lever les oignons eft impor
tante. Le tems de le faire eft lorfque la fane 
eft mi - partie de jaune & de fec. M. Van Zom- 
pel rejette le icrupule de ceux qui prétendent 
que chaque oignon doit être choifi dans ce 
point, enforte que ce foit nuire à ceux qu’on 
laiife-en terre , quoique leur fane foit entière* 
ment lèche, julqu’à ce que toute la planche 
puiffe être levée enièmble. Il trouve plus d’in
convénient à fe preffer trop de les tirer de 
terre.
I L  On doit avoir la  précaution de ne point
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offeiifer l’oignon. Ayant fcparé la fan e, qui 
ic détache fans peine, on leve l’oignon aves 
fes racines, fans en féparer le cayeux, & fans 
ôter la terre qui peut y tenir : on enleve toutes 
les enveloppes chancreufes : fi quelques oi
gnons font altérés, ou les nettoie jufqu’au v if;  
à mefure on met chacun d a n  une café étique
tée qui fait partie d’une grande layette diftri- 
buée exactement comme la planche. Cette 
layette eft enfuite dépofée fur une table, dans 
une chambre feche & bien éclairée , dont on 
ouvre les fenêtres quand l’air eft pur & rerein; 
& que l’on ferme foigneufementavant 3a nuit 
toutes les fois que le tenus eit couvert.

Les oignons demeurent ainii jufqu’au teins 
de la plantation. C ’eit feulement alors qu’on 
les nettoie de la terre qui y  eft reftée ; qu’on, 
en fépare las cayeux ; & qu’examinant l’état 
de chaque oignon , on lui deftine dans la layette 
une place convenable à l’effet qu’il devra pro
duire dans la planche.

Une autre méthode pour lever St conferver 
»les oignons, confiftc à les lever par un beau 
jour; couper la fane tout contre l’oignon, fi 
elle ne s’en détache pas d’elle - même; ne frot
ter, manier, ni nettoyer l’oignon; mais le 
remettre auffi - tôt fur le côté, la pointe diri
gée vers ;leN ord , dans le même endroit, pref. 
que à  fleur de terre, après ayoir rempli le trou 
& égalife le terrein ; puis, avec la terre qui fe 
trouve auprès de l’oignon, le couvrir de tou
tes parts en forme de taupinière épaifle d’uu 
pouce. Si le tems eft.au fec , il fout vf.
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fiter la terre tous les jou rs, examinant fi elle 
n ’eft point defcendue, &  fi l’oignon n’eft pa$ 
à découvert : car le foleil occafionneroit du. 
rant les premiers jours une fermentation vio. 
lente dans les fucs dont l'oignon eft rempli * 
& fa perte feroit certaine. C ’eft pourquoi ft 
eft même avantageux de couvrir les taupieres, 
feulement pendant les deux ou trois heures 
où le foleil eft plus fort. Elles ne feroient pas 
couvertes le refte du jour fans produire une 
moifiiïure très-difficile, à détruire, &  qui al. 
tere toujours la fraîcheur & la beauté de i’oi. 
gnon. O n lailîe ordinairement les oignons 
ainli enterrés, l’efpace de trois femaines ou 
un mois : après quoi on leur trouve la peau 
unie, faine, rouge, brillante, & preique aufli 
dure & feche que celle de la tulipe. En les le- 
vant alors tout - à - fait, on les nettoie ; on les 
garde dix ou douze jours dans la chambre 
comme nous l’avons dit ci * deflus î puis on 
peut (ans rifque les tranfporteroù l’on veut,
&. les tenir empaquetés & privés d’air pendant 
cinq à fix mois ; ce qui feroit impraticable fi 
J’oignon n’avoit pas été ainfi mûri, & fes fucs 
digérés & perfectionnés, par l’aâion dé la pluie 
& du foleil fur la terre qui le touchoit de tou
tes parts. Suivant M. Van Zonipel, il faut 
attendre à exécuter cette opération, que le 
plus grand nombre des jaeintes aient la: fane. 
jaune >'& ne point imiter la précipitation de 
ceux qui lèvent un oignon dès que les poin
tes de fà fane annoncent que fa croiiTance va 
Î'ù ralieniny Ce Cultivateur avertit qu’en em?

365 J A C



' J A C

pêchant l’oignon de croître davantage, on a 
prefque toujours le chagrin de voir qu’il ne 
devient enfuite ni m ûr, ni fermai & qu’il 
s’y forme un moiiî verd q u i, pénétrant l ’in té. 
rieu r, & jufqu’à la couronne des racines, le 
fait gâter ; malgré tous les foins de cette mé
thode laborieufe & affujettiffante.

A u refte , cette économie n’eft pas (ans in
convénient , lors même qu’on l’a obfervée avec 
le plus d’exaCtitude. II y  a ,  par exemple, des 
années où les mois de Juin , Juillet &  A oû t, 
la faifon ordinaire, font fort chauds : & s’il 
y  furvient de la pluie, la furface de la terre 
entre en fermentation ; les oignons s’y  cuifent, 
deviennent infeéls, & font morts lorfqu’oa 
les leve. O n pare néanmoins cet accident fi 
on met les oignons fur une petite élévation 
d’où l’eau s’écoule promptement; & ii on a 
foin de les couvrir pendant les deux ou trois 
heures^de grand foleil, comme nous l’avons 
dit. 11 peut encore être utile de les garantir de 
la pluie, & même du foleil quand la chaleur 
eft exceflive.

Si Ton a delfein de garder les oignons, on 
les met dans une boîte remplie de fable, fin 
bien deiféché, & on les met par couches alter
natives de fable &  d’oignons. On peut les con- 
ferver ainfi dans un lieu bien fec pour les plan
ter dans les mois d’A vril, de Mai & de Juin , 
pour donner des fleurs en Juillet & Août.

O n  ne fauroit cependant conferver ces oi
gnons au delà de l’année.

Les oignons étant.ainfi perfectionnésj fi
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,on veut les tranrporter au lo in , on leur donne 
pour tout empaquetage, de les envelopper cha. 
çun à part dans un papier doux & bienfec: & 
enfnite on les met dans une boite fermée de 
maniéré qu’il n’y  pénétré abfolument ni air 
ni'humidité. Après quoi on peut emballer la 
boite avec de la toile cirée, du cuir, ou telle 
autre chofe que l’on juge propre à confer. 
ver durant le tranfport les effets ordinaires. 
Il faut recommander avec grand foin que cette 
boite foit placée dans l’endroit le plus fec d’un 
navire. M. Van Zompel blâme la pratique 
^ ’empaqueter les oignons de jacinte avec de la 
.moufle d’arbres, quelque feche qu’elle foit : 
parce que ces oignons demeurant toujours rem. 
plis d’un fuc abondant, communiquent à la 
moufle une humidité qu’elle pompe très- vite, 
& qui delà paflant à la couronne fait pouffer de 
longues racines; avec un grand préjudice pour 
l’oignon enfermé. Au lieu qu’il eft d’exoérience 
que le papier doux & fec ne favorife nullement 
de telles productions : tout ce qui peut arri
ver eft que, dans l’efpace de pluiieurs mois, 
ht, pointe, de l’oignon s’allonge d’un ou deux 
pouces./ mais il n’en réfulte aucun mal, & 
quand cet oignon fera mis en terre il formera 
très - promptement de belles racines. En un 
m o t , tout oignon de jacintevbieri aoûté fe 
conferve mieux dans du papier doux & fec» 
fans autre enveloppe, que „ceux qui demeu- 
ient expofés à l’air dans une chambre feche.

On peut avoir des jacintes -en fleur dès le 
mois de Janvier, en plantant quatre ou cinq

oignons
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oignons d’efpece hâtive, fous un police J® 
terre, dans des pots que l’on plonge dans une. 
couche de tan échauffé. Si on a une ferre-chau
de , on y  tient ces pots auprès des fenêtres » 
& on les arrofe quand -ils en ont befoin.

Les oignons de jacintes doubles fleuriflent 
toujours plus tard, même avec ces foins..Mais 
en les entremêlant avec les (impies, on peut 
fe hicuiec des planches artificielles dont la lai- 
fon fera de durée} fur r tout (i on a foin d’y  
ob fer ver les gradations de hâtives ,& de tar
dives.

O n  fe procure encore des fleurs de jacintes 
en hyver dans [es appartemens ; au moyen de 
Carajfes de verre, hautes de fent à neuf pou
ces , dont la partie fupérieure foit affez large 
pour qpe l’oignon y pofq commodément. Ayant 
choifi, parmi les oignons de iimples & dou
bles hâtives , certaine quantité de ceux qui iont 
bierl ronds & qui femblent avoir pris toute 
leür croilfance, on m et, vers le 20 d’O d o T 
bre , affez d’eau de pluie fraîche dans chaque 
caraffe pour qu’une partie de l’oignon au def. 
fus du cercle.des racines y  baigne. Il ne s’a
git plus que de renouveller cette eau, .de qua
tre en quatre femaines. Quelques perfonnes 
jettent tous les quinze jours dans l’eau une 
pincée de nitre.. O n voit profiter les racines &  
là tige : & quand on en a beaucoup en fleurs, 
on peut les ranger iu%|m théâtre.

Ces caraffes réuiliffent très - bien fur les ta
blettes des cheminées où on fait habituellement 
du feu. Cependant fi la chaleur de cës tablettes 

Taras VIII. A a
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devient aflèz forte pour échauffer fenfîblcment 
l'eau, cette liqueur fe* décompofe, contraire 
une mauvaife odeur, les racines fe pourriifent 
en augmentant l’infeétion, & la plante périt 
fans avoir fleuri. Lors donc que l'on fait grand 
fe u , on doit être attentif à renouveller fouvent 
l ’eau des caraffes.

Il y  a des perfonnes qui diftribuent les ca
raffes en divers endroits d’une chambre.. où 
l ’on entretient une chaudière d’eau bouillante ,* 
dont la vapeur contribue beaucoup à la réuflite 
des jacintes : (bit en fe répandant fur elle en 
forme de rofée douce & très • fine ; foit en en
tretenant l’air dans une température propor- 
tionnée à celle qui eft favorable à leur pro- 
grés.

Les oignons qui ont ainfi fleuri en hyver, 
étant enfuite mis en terre , puis levés dans la 
même faifon que les autres, y  reprennent de 
la vigueur. Mais ils ne font pas en état de don
ner une fécondé fois cet agrément. Tout ce 
que l’on a droit d’en attendre, eft que l’an
née fuivante ils jetteront quantité de cayeux.

On voit donc que la culture des jacintes n’a 
pas plus de difficultés & d’inconvéniens que 
celle des Tulipes ou des Oreilles d’Ours.

Les jacintes peuvent être cultivées avec fuc- 
cès dans toute l’Europe, quoiqu’en général 
lin climat tempéré foit celui qui leur convient 
le mieux. Elles réuifiiTent très bien en Italie, 
<& particuliérement à Rome, où il y  a des cu
rieux qui le difputent en ce genre aûx Hollan- 
dois. La France, embraiïànt dans fon étendu*
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differens climats , de chauds,, de froids, &, 
fou climat principal étant tempéré, elle poilè- 
de de grands avantages pour la culture de cette 
belle fleur. Les Hollandois, fous un ciei moins 
favorable, ne priment fur nous que par leur’ 
application laborieufe & intelligente. Au moyeu* 
des étuves ou ferres chaudes, les pays Septen-  ̂
trionaux peuvent fe procurer la même jouif., 
fan ce.

Maladies des Jacintes. Ces plantes font fu- 
jéttes i*. à une efpece de chancre caraclérifé 
pas un cercle ou demi-cercle brun, ou couleur 
de feuille morte , qui s’étend depuis la fur- 
face dans tout l’ intérieur de l’oignon , & ré-: 
pond à la couronne des racines. C ’eft une cor
ruption dans les fucs de l’oignon. Quand le mal 
n’a pas fait de grands progrès , il n’occupe 
qu’une partie de l’oignon ; &  on s’en apper- = 
çoit rarement, tandis que la plante eft en ter
re : enforte que l’on eft furpris de trouver ce 
v ic e , en levant telle jacinte qui aura très-bien 
fait dans la même année. Mais dès que le cer
cle eft entièrement formé, la maladie eft mor
telle -, l’oignon ne profite plus ; & l’état de fà 
fane au printems indique qu’il eft prêt de périr. 
Lorfque ce vice attaque d’abord la couronne, 
il gagne tout l’intérieur fans que l’on s’en ap- 
perqoive *, & il fe déclare au-dehors quand il 
n’y a plus de feméde. Si au contraire U com
mence par la pointe, on en arrête le progrès 
en coupant au-deifous jufqu’à ce que l’on ne 
découvre plus aucune marque de la conta
gion ; l’oignon , réduit même à moitié, fe re*
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g&re enfui te ; & fi oh l’expofe au foieil derrière 
uii 'Vérfë, auflS-tôt après l’opération, la partie 
fè léché & cicatrife promptement.

. Ce mal étant contagieux, il faut jetter tous 
lés-oignons qui en'font infeétés fans efpérance 
dé r’erhede : tout ce qui en proviendroit, au- 
roit le même vice. 11 faut donc viiiter chaque 
oignon avant de le planter ; & enlever avec 
lin couteau tous les endroits fufpe&s : fi lé def. 
fous eft blanc, oh n’a rien à craindre. Les au. 
très préfervmifs font de ne pas planter dé§ 
oignons auprès dé ceux qui ont le mal ; ne 
point fè lervir de terre qui ait nourri des jacin. 
tés plufieurs fois de fu ite , coup fur coups ne 
pas mettre ces plantes dans un endroit où l’eau 
Ajourne en hy Ver ; n’y  employer aucun fu
mier de cheval, de brebis, ou de cochon ; à 
moins qu’il ne foit absolument confumé.

• La deuxieme maladie, prefque toujours mor
telle , eft un gluant infecft , qut corrompant 
d’abord l’extérieur de l’oignon , en pénétré en- 
faite toute la fubftance. Quand le mal eft à ce 
point, la plante périr néceifairement. L ’oignon 
contracte cette viicoiité dans la terre; fur-tout 
quand il n’eft pas à une certaine profondeur, 
&  que la terre eft trop humide. Il en eft bien 
moins fufceptible , quand on l’a fait aoûter en 

. terre * comme nous l’avons enfeigné ci-deffus, 
anrès l’avoir levé. On prétend que c’eft un in- 
feéta qui eft la caufe du m al, & que pour y 
remédier, -on doit mettre ces oignons tremper 
dans d e l’eau diftdlée de tabac , ou dans une 
fo rte  d é c o d io u  de tanaifie. O n  les y  lailfe ea-



viron une heure, ou lés ; rue t erifuitê 'féchct 
dans un lieu bien aéré5, niais à l’ombre,;1' 1 >

3f .  Lorfqu’on voie au printems ’ta ^ eo flè  
nouvellement i’ortie de terre s’aft'oibüf 
fécher, on peut conjenflurer que les racines òhe 
été endommagées, fuit par ia gelée, fok-pair 
quelque autre accident* ©n y  remédie en le
vant l’oignon, pour nettoyer les : r a c in e s &  
en retrancher' les endroits' malades î puis cou-t 
per toute la pouffe: après* ¡quoi» on remet Moi
gnon en terre, de forte qfo’il ne foie coovetc 
que très - légèrement: il '.s’y réche'',:&. peut5* 
l’année fuivante, donner des cayeux qui réuiù 
firont bien. >. : : ■ - . ■ ; J

4°. On ne doit- pas regarder oomsne îlme 
maladie dû cette p b n ttìy 'i’avoTtenten't’ ide'tfà 
fleur ;prète'à le fortjier J C«t> accident dt'pnefu 
que toujours l’efïèc ée la preilion quedotiffre 
la plante dans la terre gelée : & il attaquefniisibs 
les oigdoris plantés au ¡mois de Novena b:fe *  
que ce'uxrsque-l’on;adnisipdbstôueh terre.'’ ■ .!.»

s°. A la furface de l’oignon qui effe hors dff 
terre, il le ¡trouve-quelquefois despdaux'îTiafcê 
faines.,, qui le rongentiipendant torneile teme 
qu’il reftènà l’air. Avant que ces. peaux garenc 
les racines »-il • fona «dés itoti per : Sp en» neglige 
de le fair«'!, elfes y!portent la rnort.iQriandilA 
cauffi.duœQal . eft'rôtée.'pS» plaie fe féchûpaoptp, 
tement, & ompeut jetreiuranqüille pouErareêi 
nir. Seulement l’oignon !e&idinhinué de.groC- 
feur , aBais ili redpviants vigourepaé daris - la  
terre. > . : . i ''.h ■
, Otti doit »être «galèraént foignenBt ri’âu
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ter un mqi'fi verd qui Te forme à! la futface 
de l’oignon; & qui ordinairenient devient 
dangereux quand l’oignon n’a pas aoûté, puis 
gardé bien ieçhement.

Si ces divers accidens font périr beaucoup 
dejacintes , on trouve de grandes reffources 
dans la multitude de cayeux que cette plan, 
te fournit. > Sa faculté reprodudive eit même 
fi féconde j qu’il m it des cayeux au bord de 
toutes les plaies qui. arrivent aux tuniques 
de l’oignon foit par. l’effort de la feve abon
dante qu irfés di vite ; : foit par les incifions 
que. l’on peut y  faire.

Cette obfervation a fuggéré un .moyen de 
multiplier abondamment certaines efpèces in. 
dolentes qui ne paroiifoient pas difpofées à 
produire des cayeuxv Un peu avant le tems 
de. lever les oignons y on tire donc'de terre 
celui que l’on veut exciter à la génération: 
& .fayant fendu en .croix-depuis le bas juf- 
ques vers; le. tiers,de fa hauteur , 'o u  le re
met en terre en ne le couvrant que de l’é- 
pailfeur d’un pouce. Quatre femaines après 
on. l’aoûte , on le recire: & on le fait fécher, 
comme les autres : puis on le replante en 
même tems qu’eux. Il ne donne plus de fleurs. 
Mais * Paimée fuivante il produit quelquefois 
jufqu’à;di± cayeux;;; lefquels font en état de 
bien' faire»« au bout de deux ans. : 3 r
- lO n  peut divifer ; l’oignon eit plus; grand 
nèmbre de p a rtie s a u  moyen d’incilions.qui, 
de di vers points de la circonférence, en pre* 
nàitt au - deffus de là couronne des ïâcinba
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pénétrent jufqu’au cœur. Ces incifions doi- 
vent même être de biais, en montant & en 
tournant } de forte que la partie inférieure 
de l’oignon & fon cœur fe détachent en un 
morceau. Si l’opération efl bien faite, ce 
morceau peut enfuite former un nouvel oi». 
gnon: & la partie fupérieure, confiftant en 
un cercle de plulieurs tuniques aifemblées, 
donne quelquefois nailfance à vingt ou trente 
cayeux. Mais cette derniere divifion n’ell past 
fans danger pour le chef.

On met au nombre des Jacintes qui ont 
été apportées des Indes en Europe, celle 
qu’on nomme Polyauthe étoilée ou jacinte dit 
Pérou. Il naît à l’extrémité de fa tige, com
me un gros épi compofé de pluficurs bou
tons , qui s’écartant & fe féparant les uns 
des autres, forment un bouquet rempli d’é
toiles , varié d’incarnat blanc & bleu. Il efl: 
vrai qu’elles ne fleuriifent pas toutes à la 
fois: mais elles commencent par le bas ; &  
quand les unes fleuvilTent, les autres fe paf. 
fent. C ’eft ce que l’on appelle encore quel
quefois J acinte des Poètes : nom que J’oiî 
donne suffi au Lys orangé.

C ’eft: un Ornithogale, & non une vraie 
Jacinte , félon M. lournefort.

Cette fleur veut de l’ombre , une terre de 
potager, quatre doigts de profondeur, &  
iîx pouces de diftance. Comme eüe multi
plie beaucoup, il faut en ôter les cayeux 
tous les ans.

La Tubcreufe porte à jufte titre le non&
A a 4
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d e jA çm X E  des Indes. V oyez T ubereuse.
J a CO BÉE  oti HEftfcE de S. jA C Q u is .  Cet- 

te plante eit airifi uornrnée parce qu’on en 
trouve fréquemment fur les chemins de S. 
Jacques en Galice. Elle croît auffi ailleurs 
dans; ‘des lieux humides & dans les champs. 
La racine ëit très fibreufe & fi fortement atta
chée en terre qu’orT a delà peine à d’en ti- 
rer, 'Ses tiges font noniibreufes, cannelées, un 
peu cotornneufes de rougeâtres, garnies de 
feuilles ‘placées fans ordre & découpées pro
fondément, fes fleurs naiflent aujç extrémi
tés1 des tiges, en pâraiïol, radiées , jaunes * 
compofées d’un amas de fleurons entourés 
d’une ■ couronne de demi fleurons. ; A ces 
fleurs iuccédent des graines rougeâtres oblon- 
gues , garnies d’aigrettes. Il y  en a de plu-' 
lieUrs eipeces. Celle des Alpes eft |a confon
de dorée. Miller en indique vingt trois en
tre les quelles j’en indique deux, lavoir ;

i V  Jaccobm maritimes cinenaria. , fort con
nue pât fes feuilles blanches &  decoppées 
d’une façon qui fe préfente bien -, la fleur n’a 
d’ailleurs’ rien de beau. On les tient en pots, 
parce que les pluies , les neigesjes^ dépoujlle- 
roient de cette efpèce de poudre blanche, 
qui-fait là moitié de leur beauté.

2°. Africam fnt&efcens flore amplo purpureo 
èîégéntijfnno fenerionis folio. Si l’on placé cel
le'-ci en ferre froide, on peut la conferver 
deux ans ou plus. O h met cette fleur dans 
les'bouquets. Les feuilles font dures & plus 
découpées que celles du fenneçou à quoi
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elles reflèmblent. L’une & l’autre efpece peut 
Le multiplier de graine ; mais les ’plantes de 
boutures font préférables à' celles de graine.

Jacobine ( Gitif. ) Soupe à la Jacobine;' 
eft un potage fait avec de la chair d e 1 per
drix & de chapon rôtie & hachée bien me
nu,, avec du bouillon d’amande.

Jagre ou Jagara: efpece de fuore des 
Indes fait avec le vin du Palmier.- ‘Les In
diens en font leurs confitures.

J A f/\P , en François,, en latin Ja la p a .
Le Calice des fleurs:.de jalap eft double: 

l’extérieur,, fait en godet, eft herbacé, d’u
ne . feule piece découpée en cinq parties 
inégales : le calice intérieur eft coriace ,• nul
lement découpé, ouvert-feulement à, fa par
tie fupérieure. Il n’y a qu’un fewl -pétale-, 
fait en .entonnoir, légèrement découpé' fur 
le bord. On y  trouve, cinq étamines ; & un 
JîyL II fuccede à la fleur une capfule dure, 
arrondie, faite en ovale terminée en-pointe 
par les,deux bouts; & où eft contenue la 
femence. .. ;:v:. .. ■

Efpcces. i. Jalapa Mexicam, ttéoJ fSris 
longi/JImo. Sa racine eft, en navet *. & donne 
un fuc laiteux qui cil âcre. Il en-fort nom
bre dq tiges velues, aflez fermes, garnies 
de gros, nœuds d’iQÙ naiflent des* feuilles 
très - velues , faites .en fer de pique. “Les 
fleurs font, d’un, jaune -très - pâle y fort lon
gues, étroites; & ont une odeur fuave, qui 
tient de celles de la fleur d’orange & de la 
tubereùfe: leur extrémité fupérieure - a cinq
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découpures peu fenfibles. Cette fleur éft ett 
état vers la fin de l’été; & forme une fuc. 
ceiïïon non interrompue pendant plus d’un 
mois. Toute la plante eft très- gluante. Scs 
fruits font bruns, aiTez gros, terminés par 
un ombilic.

2. Jalapa fióre purpureo Inft. La Belle de 
mut ordinaire ; la Merveille du Pérou. Ses 
feuilles ne font pas gluantes. Ses fleurs ont 
le tuyau beaucoup plus court que celui de 
l’efpece précédente ; & font d’un pourpre 
dont les nuances varient confidérablement. 
La graine eil noirâtre, &  chagrinée.

Cette plante forme une touffe confidéra. 
b le , haute d’environ quinze à dix - huit pou. 
ces, plus régulière que celle du ». i. Elle 
fleurit aaffi en automne. L ’une & l’autre 
ont la Angularité de ne bien ouvrir commu. 
nément leurs fleurs que la n u it, ou en tems 
frais.

On voit des variétés du ». 2 ,  qui fieu- 
rilfent blanc, jaune, &c : & qui forment 
des plantes plus hautes & plus confidérables.

3- On n’eft pas encore bien Tûr fi le Ja- 
lap des boutiques appartient à ce genre, où 
à celui des Liferons.

Culture. Les deux premières efpeces fe 
multiplient de graines qu’il faut être foi- 
gneux de ramafler dès qu’elles font tombées. 
Celles du ». 1 dont fur-tout promptement 
enlevées par quelques animaux que je n’ai 
pu reconnoître. On peut cueillir ces graines 
jvant leur parfaite maturité, en les confer-
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vant dans le calice : elles'achevent de fe mû
rir pendant l’hyver.

Le n. i eft vivace ; & garde fes tiges ail 
fez avant dans l’automne.

Ces plantes ne font pas abfolument déli
cates fur la qualité du terrein. Le fumier ne 
peut que leur être utile. Mais il me paroît 
qu’une médiocre humidité eft néceflaire à 
leur progrès. C ’eft pourquoi, outre les far- 
clages, il faut encore' les arrofer à propos, 
ou les mettre dans une terre un peu humide.

Ufages. Les fleurs & les plantes entières 
fervent d’ornement aux jardins. Le parfum 
du n. i  eit un mérite de plus. La racine de 
cette première efpece eft très - purgative: &  
on là fubftitue fouvent à celle du «. !3.

JA LO N . ( Agr. )  Bâton bien d ro it, poin
tu par en bas ; au haut duquel on met une ' 
carte, du linge, ou du papier blanc; ou 
que l’on blanchit Amplement avec -de la 
peinture ; le tout pour qu’il puiflè être vu 
plus diftinctement. On plante des jalons, 
de diftance en diftance, fur des lignes qu’on 
veut avoir bien droites ; foit pour planter 
des arbres, foit pour faire des allées & des 
tranchées. On dit : il faut Jalonner > c’eft- 
à -d ire , planter des jalons. Voye2 Fontai
n e - Av a n t - pieu. Arpenter.

Buter un Ta l o n . Voyez ious le mot BUTER.'
, Décharger un Jalon . C ?eft lui ôter , du 

pied, autant de terre qu’il eft befoin pour 
le faire paraître à la hauteur requiie: fi pât̂  
Exemple, il ne paroît qu’à quatre pieds au*



deifus de la terre , & qu’il doive paroître à
fix ; on ôte deux pieds de terre.

¿es Jardiniers fe fervent de Piquets  ̂ aufli 
bien que de jalons. Ils different les,,uns des 
autres-, en ce que ces jalons font de cinq.ou 
fix pieds de h a u t & q;ue les piquets tfont 
que. deux .pieds au' plus.

JALO N N ER i Aligner y Mi r e r B o ? ‘noyer : 
[Ag>\ ) font des termes qui lignifient tous la 
même choie : planter des .jalons, ¡d’efpâçegn 
efpace,;-' pour faire l ’opération d’uiin aligne
ment. Pour jalonner, on le recule de quel
ques pas, -puis en fermant un œ il, on .di
rige l’autre ■ vers le jalon i de maniéré que 
ce jalon couvre tous, les autres, qu'on Lit 
planter dans la mëme: ligne par-ce. moyen,

JALOUSIE. Lydniis çorouariuftUiva. {Fleur.) 
Il y en a de trois couleurs ; la-rouge, la 
tpute blanche , & la blanche avec dés mar
ques rouges en forme de couronne en de
dans..-qui ePc la plus belle, des iimpl.es ; leurs 
tiges font garnies de nœuds comme celles des 
œillets avec deux feuilles pointues à chaque, 
noeud.;Les fleurs font au bout de chaque ti- 
gci, Q’e.ft un bouquet hénilé de petites' poin
tes., qui ne^piquent point; d’où Portent des 
fleyçs.rà, cinq pétales,/iifpofés en rond, com
me dans une rofs. Souvent on néglige ces 
trois efpcces qui fe pro.duifent de graine,,& 
Ij’on , ne , cultive que la .rouge double, qui, 
6Ui,effet mérite par fa , beauté les ,1'oins jd’utt 
ï'ieuijffe elles. fe;; multiplient de ; boutures ;

Mut .plus délicat^ que les fimples V  il faut



les préferver en hyver contre la trop grande 
humidité, qu’elles ne peuvent fupporter, c eî  
ce qui fait qu’elles réuiliifent mieux dans une 
terre médiocre, que dans une trop bonne; 
la fleur dure, en Te {Accédant, pendant le 
mois de Juin & Juillet.

JAMBES de devant. ( Man. ) Elles con
tiennent l’avant - bras , le coude , Pars , la 
châteigne, le genou, le canon, le tendon, 
le boulet, le paturon, le limon, l’ergot &  
la couronne. Voyez ces mots. Lors que le 
cheval eft trop élevé fur les jambes on l’ap
pelle haut nibnté. Au contraire lors qu’il a 
les jambes trop courtes, on dit qu’il elt bas 
de devant. Ce font là deux défauts. Les jam
bes de devant_doivent tomber en ligne droi
te depuis le haut du bras jufqu’au boulet.

Un cheval doit pofer les pieds à plat. Quand 
il pofe le talon le premier, c’eft ordinaire
ment un figue qu’il eft fourbu : & quand il 
pofe la pince la première on le nomme Che
val rampïn, & c’eft fouvent une marque qu’il 
a tiré à la charrue.
- Le coude de la jambe ne doit être ni trop 

ferré, près des côtes, ni trop ouvert en 
dehors.

Le bras de jambe doit être large, long 
& nerveux.

Le genou doit être plat , large , & n’a
voir que la peau fur les os. Ce ieroit un dé
faut s’il étoit plié en avant en forme d'arc , 
ce qu’on appelle jambe arquée , ou s’il étais 
couronné ou enflé.
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Le canon doit être gros &  court à propor. 
tîon de la taille. Il ne doit avoir ni iuros, 
ni offeiets, ni fufées, ni furos chevillés.

Le nerf de la jambe doit être détaché j 
éloigné de l’o s , fans dureté ni enflure.

Le boulet doit être nerveux & gros à 
proportion de la jambe fans enflure ni cou. 
ronne, ni mollette. Si la jambe du cheval 
cft feche &  peu fournie, elle pêche contre 
la beauté & annonce la foibleflè, & le che* 
val cil dit mal gigoté. . .

Les Jambes de derrière font compofées 
des os &  des tranchées, du graflet, des 
cuiifes , du jarret, de i’éparviri. Voyez ces 
mots.

Elles doivent être comme celles de de
vant , avoir le nerf &  le mufcle g ro s , ner
veux &  charnu.

Sur l’enflure des jambes du Cheval. Voyez 
entre les maladies du Cheval, fous le mot 
jambe 8c enflure.

JAMBON. ( Cuif. ) C ’eft la cuire ou l’é
paule, de cochon ou de fanglier, qu’on le
vé pour la faler, la fumer ,  & la manger 
comme un mets excellent.

Jambons de Mayence. I. Il faut les faler 
avec du falpêtre pur; les tenir bien ferrés 
dans une prefle à linge pendant huit jours; 
les trerp,per dans de l’efprit de vin  où l’on 
aura mis des grains de genièvre pilés, ou 
çoncarés, & les faire lécher à la fumée du 
bois de genièvre. Le falpêtre rend alors la 
chair très-rouge, & piefque dure comme 
du bois,-'J? *■
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2. Il faut, au même inftant que les jam
bons font levés de deifus les porcs, les met
tre contre terre; les bien charger d’un ais, 
&  de pierres par - deflus ; & les y laifler pen
dant vingt - quatre heures : puis les faire fa- 
lcr fur le rette du porc qui eft dans le fa- 
loir , ou ailleurs: quand ils y  auront été 
aifez de tems, les envelopper de fo in , les 
mettre dans une cuve , y  faire un lit de 
terre & un lit de , jambons; & deux jours 
après , les lever : eniuite faire bouillir de la 
lie de vin avec de la fauge, du romarin, 
de l’hyfope, de la marjolaine, du thim &  
du laurier, jetter le to u t , tiede, fur ces 
jam bons, dans un vaiifeau bien bouché ; & 
les laiifer aitili deux jours. Après quoi il faut 
les mettre à la cheminée , ou à une perche 
proche de la cheminée; & les parfumer, 
pendant cinq ou fix jours, deux diverfes 
fois, avec du genièvre.

3. Salez vos jambons, & les gardez cinq 
jours dans leur fel ; puis tirez - les , & les 
mettez dans de la limaille de fe r ,l ’efpace de 
dix jours: enfuite lavez-les dans du vin 
rouge, & les enfermez dans un petit en
droit , où vous ferez, deux fois le jour, du 
feu de genièvre pendant dix jours au plus.

4. Aulii-tô t que le p5rc cil habillé, il en 
faut lever les jambons, & les étendre bien 
pour leur faire prendre le pli. Enfuite on 
les porte fuer à la cave; & on les y  laide 
pendant quatre jours en tems le c , & deux 
jours feulement eu tems humide ; ayant foin
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d’elfuyer très - fouvent l’eau qu’ils jettent : 
puis on les met à la prefle entre deux ais, 
&  on les y  laiiTe autant de tems qu’ils ont 
été à la cave. Après cela on les aiTaifonne 
de Tel, poivre, c lou , & anis, battus. Neuf 
jours après on les tire du faloir pour les 
mettre dans la lie de vin pendant neuf jours; 
après lefquels on enveloppe les jambons dans 
du foin, & on les enterre à la cave , dans 
lin endroit qui ne foit pas trop humide. Il 
ne faut pas les laifler trop long - tems ; de 
peur qu’ils ne fe gâtent. ,Q|j|nd ©h les a 
tirés, on les fufpend dans la- cheminée ; & 
on les parfume deux ou trois'xfbis “ le jour 
avec du bois de genievre, qu’oti allume di- 
redement au - deifous. - Etant fees , on les 
pend au plancher d’une chambre qui ne foit 
point humide, & on les y laide jufqu’au 
tems qu’on veut les faire cuire. ' 

Jambons de Bayonne.. Pour faler le jam
bon , il faut attendre fept ou huit jours, 
ou jufqu’à ce qu’il foit gluant. Alors l’ayant 
bien lavé , & enfuite pelé , on prend autant 
d’onces de fel qu’il pefe de livres ; & autant 
d’onces de falpêtre, qu’il y  a de livres de 
fel. If faut réduire en poudre le fèl & le 
Talpètre, & en aflaifonner le jambon qu’on 
met fur une planche difpofée en pente avec 
un vaUfe,au à l’extrëmité la plus baffe, pour 
recevoir ce qui en dégoutte ; & dont on fe 
fcït à mefure, pour humeéler le jambon avec 
un linge, juiqu’à ce qu’il ait toutpfis^Après 
cela, on l ’eflTuie j on l ’enduit de lie devin:, '■Sb .
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&  quand elle eïl féchc, on le pend a la che
minée , pour le paifer à la fumée de geniè
vre trois ou quatre fois le jour, l’efpace d’u
ne heure, pendant cinq ou fix jours. Quand 
il eil fec &  bien parfumé, on le mec dans 
la cendre pour le conferver.

Jambons ordinaires, i. Faites une Saumu
re avet fel » falpètre, thym , laurier, bafi- 
l ic ,  baume, marjolaine, fnriette, genievre 
qu’on mouille avec moitié eau & moitié lie 
de vin. Çe$ herbes ayant infufé dans la fau- 
mure pendan|ï.vipgt - quatre heures , on la. 
pafle au clair .̂ t l’on y  met tremper les jam
bons pendantquinze jours. On les laide égout
ter &  on les met fumer à la cheminée, & 
quand ils font fecs on les frotte avec de la 
lie de vin & du vinaigre &  Ton met par 
deifus de la cendre.

2* D'autres les mettent dans le faloir une 
quinzaine de jours en les arrofant avec le; 
fel fondu ou faumure qui effc dans le faloir 
on les met enfuite à la cheminée.

Maniéré d'apprêter les Jambons, &  de les 
faire cuire. Un jambon étant falé comme il 
fau t, .& bien parfumé : avant de le faire cui
re , on le fait tremper dans de l'eau tiede, 
&  après l’avoir ainfi changé plufîeurs fois, 
on le lave & eifuie. Puit on le met dans un 
chauderon le plus preiTé que l’on peut, afin 
qu’il y  ait pçu de bouillon, & que .par ce 
moyen la trop grande abondan.ee d’eau ne 
diminue rien de fa bonté. Il faut mettre au 
fond du chauderon une poignée de foin ü n  
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avec de fines Herbes, deux gros oignons» 
&  ; de Técorce. de citron. A mefure que le 
bouillon fe ta r it, on a foin d’avoir de l’eau 
chaude pour en fubftituçr toujours de nou
velle, jufqu’à ce qu’il ait une cuiifon par
faite. Lorîqu’il eft bien cu it, on le tire, 
pour le laiifer refroidir dans fon bouillon ; 
mfqu’à ce qu’on puilfe l’ôter du chauderon 
avec la main. Puis on le met fur un plat, 
&  on le laifffe égoutter ; après quoi on levé 
la eouenc de deifus' le lard, pour le pou
drer d’un pieu de poivre & de cannelle broyée, 
y  piquer quelques cloüx de girofle , & le 
garnir de perfil haché, avec un peu de thim 
&  des feuilles de laurier. Puis on le recou
vre , de la couenè, pour lui donner le teims 
de fe refoidir.

11 y  en a qui le font cuire dans du vin : 
mais on prétend que le vin le racornit V oyez 
Particle Cochon. O n rôtit les jambons en 
venaifon.

Pâté froid de Jambon. Parez bien le jam
bon , levez - en la peau, & mettez - le trem
per fept ou huit heures avec de l’eau tiede. 
Pour votre pâte, mettez avec la farine en
viron une livre de beurre & cinq ou fix jau
nes d’œufs; & détrempez-la avec de l’eau 
chaude. Il faut la faire très - dure. Lorfqu’el- 
le eft faite, drelfez le pâté fans différer : au
trement elle donnerait bien de la peine à  
dreifer, & feroit même fujette à fe fendre» 
Foncez le pâté avec des tranches de bœuf > 
puis y  mettez le jambon ;  aifaifonnez avec
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tbütes fortes d’épices & fines herbes pilées ; 
&  nourriflez- le de bon lard haché & pilé! 
C ou vrez-le  enfuite de bardes de lard, & le 
finiflez. Il doit relier dans le Four, au moins 
douze heures. Quand il fera à moitié cuit» 
retirez - le » & y  jettez deux bons Verres 
d’e a u -d e -v ie , ou d ev in  d’Efpagne ; puis 
le remettez au four. Quand il fera cuit* 
vous en ôterez toute la nourriture ; fi elle y  
reftoit * elle pourroit le faire fendre. Vous la 
remettrez dedans, lorfqu’il fera prevue froid i 
&  vous y  en ajouterez, fi elle ne couvre pas 
jufqu’au deflus des bardes. On ne le fert que 
lorfqu’il eftbien refroidi.

O n peut encore faire cuire le jambon à 
demi dans une petite braifiere, & faire la pâ
te un peu plus fine : le pâté en aura un plus bel 
oeil ; & il faudra moins de tems pour le cuire.

Autre Pâté froid , fur le plat. Votre jam
bon étant bien deflalé, paré, & cuit à l’eau* 
comme fi vous vouliez le fervir fur le plat 
pour entremêt; dreifez un pâté, d’une pâte 
ordinaire alTez forte , fur le bord d’un plat. 
Mettez - y  le jambon * & le panez de mie de 
pain, & perfil j & le mettez au four. Quand 
la mie de pain aura belle couleur, vous le 
couvrirez d’une feuille^le papier. Vous le 
retirerez quand vous jugerez que la croûte fe
ra' cuite; & le laiflèrez refroidir. Cela eft 
très - bon quand on a un jambon qui à déjà 
fervi i &  qiCon le veut déguifer.

Ejfence de Jambon. Il faut couper par pe
tites tranches, du jambon crud, les bien
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battre » & 1es paífer à la caílerole i puis i les# 
«lettre fur un réchaud plein de feu, pour 
leur faire prendre couleur* en jettant delfus 
un. peu de farine & les agitant en thème tenis. 
Quand ces tranches ont pris couleur, il faut 
y  mettre du jus de ■ veau, un bouquet de 
ciboules, de fines herbes , de la rocambole, 
quelques doux de girofle, des truffes, une 
poignée de champignons hachés, un peu de 
vinaigre, & un peu de croûte de pain. Le 
tout étant cu it, on le paffe à l’étamine, pour 
en exprimer le jus, que l’on conferve danS 
un pot propre. On fe fert de ce ju s , ou ef. 
feuce, dans tous les ragoûts ou il entre du 
jambon. Voyez une autre maniere, dans l’ar
ticle Essence.

Jambon en ragoût à l'hypocras. Prenez des 
tranches de jambon crud i que vous paflerez 
à la cafferole: puis vous y  ferez une fauce 
avec du vin vermeil, d u fe l, du poivre, &  
du jus d’orange que vous mettrez lorfque vous 
fervirez. On peut y  ajouter un jus de citron, 
au lieu d’hypocras.

Jambon de Poijfon. Ayez des laites de car
pes} & de la chair de tanches, d’anguilles 
& de faumon frais. Mêlez bien toutes ces 
chairs enfemble, en les hachant fort menu 
avec du fel, du poivre, du perfil & de bon 
beurre. Quand le tout fera bien haché, don
nez- lui une forme de jambon, fur des peaux 
de carpes : enveloppez - le dans undinge blanc,
&  coufez- le bien ferré. Enfuite vous le fe
rez cuire avec moitié eau & moitié vin,affaifon-



né Je Tel, poivre, doux de girofle, laurier, 
& fines herbes. Quand 'vous croirez-qUe' ce 
Jambon fera c u it , vous le laiflerez -refroidir 
dans fon bouillon. O n le fert entier, du cou*, 
pé par trauches. . : ib * . u.: .

JAM BOS; fruit d’unAibre désTridés : èfi 
en diftingue plufieurs fortes-don t les meilleurs 
ont une odeur de rofes, les'üns aveoun;ik>yati, 
d’autres fâni noyau. ¡ > Ils femiatigentâ l’entrée 
de la table1 comme le-melón. L’arbre qifi le por
te n’efi jamais fans fleurs mi fans fruits:’ Les 
uns & les autres fe confifent au fuérfe. ^es 
feuilles.fÔnt tMi très bel- ombrage.* nC- 
•• JAN. !Voyez JONeH MAftï’N. -  • -:p

J AN VIER ; premier moisi deTannéé.! L%ÿ- 
ver étaivt-dOrnmencé depuis'le dernier1,tiers 
du mois précédent on doit s’attendre à uñe*làf- 
fon inconimôde : fiff'- l^-fioiîl , oiEIîT pluie 
abondanfte & continuèîle, ôûr-lâ neigë^ empê
chent detravaill ër ‘térré. LéS jo u r s q u i 
font eiYcôré très -oourt£, 2ûe: permettent pas 
de faire beaucoup d’ouvrage dehors. Tantôt 
lafurfacè de là terre ëft cofivérte de riïàresfor- 
mées par les eaux dé pluie’ ; tantôt de petites 
gelées foulé vaut la terre , y  font pén étter ces 
eaux , &  te rendant alorsmolle comme de^a 
p â té re n d e n t les chemins impraticables; Le 
Jardinier “, le Laboureur, & l’Écondme^- ôHt 
cependant des occupations propres à ce mois.

Le laboureur ou les domèftiques deftinés au 
labourage, doivent faire les choies auxquelles 
ils feroient indifpenfablement obligés de s’oc- 
cuperpendant la belle faitbn , où leur emploi
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les appelle-à des ouvrages de plus grande con4 
pqueficç..

Il faut dope préparer les échalas pour garnir 
jes ,vignes j raccommoder les charettes , les 
tomberaux > prendre garde s’il ne manque rien 
fies inftru’mens néfceiraires au labourage, & s’ils 
font en, état de fetvir.

Ç ’eft,d?ns ce tems qu’on doit faire provision 
d’outils çonvenables- ali ménage des champs $ 
tailler les. peupliers; & les fautes -, tondre les 
Jiaiês}, ôter les bois inutiles des grands arbres 
fruitiers, j . .

r- *  ■* '  ■* * ' ■

O n  achevé de battre les grains dans-la; grange, 
tandis que les frimats empêchent qü’ori n’aille 
trayaillec hors'de la maifon. :

Qn-^pprlte lés oziers deftinés à, attacher la

* Q n pontjnue d’abattre les bois.
, ¡Quf^krdes fagots., !&.du menu bois., O n 

jppjipe. des, épines pour former des haies. O n 
plante .répaçe les haies > tant mortes que
W f t f f  -h ■' ;;>;■ ! V!;'. . •

P n  marque lesagneatix que l’on veut garder. 
¿ -j jpi) fàiiit les uiomeps favorables pour retour*: 
ner.lçs: jachères , eu pays chaud : & on prépa
ye Ifs terres pour la femaille des Mars. ,
•; iÇ^'iifiieveles.foflfés : on en fait de nou^ 
veaux-, doit pour epclore, foit pour, égoutteç 
Jçs prés & les terres.

Q n laboure au pied des vignes.
O n caife la glace des étangs.
Oneilàrteles prés. Q u cherche les taupes, 

?|Ui font leur ui4 vers le çonamencenient du
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mois. Voyez T aupes,
Ou retourne le fumier. O n en voiture auffi.
O n laboure les terres légères & fablomieuies 

qui ne l’ont pas été à la S. Martin.
Quand il fait doux, on recommence à plan

ter dans les vallées.
La merc de famille a foin que fes feryames 

teilient ion lin & fon, chanvpc , ou qu’elles 
filent, pendant que les incommodités de la 
fai fon ne permettent pas quelles i orient- de la 
mai fon pour aller fagotter des épines qui fer
vent à chauffer le four.
- O n peut faire couver les poules qui le, de
mandent. ;

On donne aux pigeons, volailles, & au
tres animaux de la baffe - cour , une nour
riture qui les difpofe doit à couver foie à en
trer en chaleur le plus tût que faire fe pourra.

Enfin , comme il n e ff  point de momens 
qu’il ne faille ménager, un pere de famille fera 
-tout ce qu’il pourra pour n’en point faiffer 
d’inutiles.

Ouvrages à faire élans les jardins. Nettoyez 
les arbres, de toutes ordures -, & n’y  J'ajffçz 
aucunes feuilles féches , parce que ce (ont au
tant de nids à chenilles. . u J

Quand on a découvert la racine des arbres 
fruitiers au mois de Novembre, ileft néscef- 
fa ire , ‘ dans ce mois - c i , de les recouvrir de 
bonne terre : fi ce n’eft dans les terres féches, 
où l’on ne rechauffe les arbres qu’en Mars, afin 
que l’humidité de l’hyver imbibe fuififammsnc 
ïa terre & les racines.
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O n plante.
O n profite de la gelée pour charrier du fu

mier.
C’eft le tems de faire ramaflèr des terres 

nouvelles j comme les boues des ruesoùpafle 
le bétail, ou proche des boucheries : on gar
de ces terres & curures en tas pendant tout 
i’été i pour réchauffer les pieds des arbres au 
déclin de la lune de ce m ois, l’année fuivante.

Il faut de bonne heure piocher les framboi- 
fiers i parce que fi on attend plus tard , on rif. 
que de couper le rejet qui fe fait , dans la terre. 
Il faut les tailler ; mais non à démeure , &  
feulement pour faire l’efpalier, & pour les 
piocher. •

Ou taille toute forte d’arbres , foit en buif- 
fon , Toit en efpplier ; ‘on entretient les abris 
ddfinés à les garantir des grandes gelées , ou 

•des neiges. O u fait: des tranchées pour planter 
des arbres i & des fouilles de terre pour les 
aùiafider. On fouille au pied des arbres , foit 
pour tailler les grofi'es racines, & par ce 
moyen les mettre à fruit ; foit au pied de ceux 
qui iânguifîènt, pour tâcher de remédier au 
•mal, & les fumer. .

On cueille les greffes des arbres &  arbriC. 
féaux hâtifs.

'On met en terre des corm es, des amandes, 
des noix, pour faire de nouveaux plants.

Ce mois elt le véritable tems de travailler aux 
treillages des efpaliers parce que cet ouvrage 
ne fatigue point les arbres, comme il arriveroit 
ii l’on difléroit à le faire au printems qui eft
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Je'tems de leur poufle.
On ¿moufle les arbres mouifeux avec un cou- 

teau de bois, ou avec le dos de la ferpette.
O n feme fur couche les plantes que l’on 

veut avancef. On réchauffe à propos toutes 
les couches. On entretient la chaleur des ferres.

Il faut couvrir toutes les fleurs qui craignent 
le froid, à la veille du mauvais tems ; & n’at
tendre pas que la terre foit endurcie par la 
gelée.

Sous les chaffis & abris, il faut tenir des 
fouricieres tendues, pour prendre les rats des 
jardins, & les-mulots. On fe fèrvira pour 
amorce, de pois, amandes, ou noifettes,

Confultez les articles des différentes plantes 
cultivées pour leurs fleurs.

Profits que les gens de la campagne peuvent 
faire animais de Janvier. Il commencé à y  
avoir du couvain dans les ruches.

Les perdrix s’appareillent, quand la' faifon 
n’eft pas rigoureufe.

On débite avantagëufement des poules- 
d’Inde -, des chapons, & généralement* toute 
forte de volaille.

Tout ce qu’il y  aura d’œ ufs, fromages , & 
beurre, en cette faifon, feront portés au 
marché j &-s’y  vendront bien. Les œufs frais, 
ou ceux qu’on aura pris foin de garder depuis 
le mois d’Odobre , doivent être auifi vendus » 
l ’argent qu’on en tire , mis à d’autres denrees 
pour la provifion de là maifon s rapportent 
plus de profit que ces œufs mêmes confommés 
dans la famille.
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S’il naît des veaux , op fe trouvera bien de 

les vendre ; à caufe qu’ils font rares, & que 
cc n’eft pas la vraie faiibn de les garder pour 
nourrir. .

Heureux qui dans ce, tems - là a du bétail 
gras en état de vent,e f-les Bouchers favenc 
bien le venir trouver, fans qu’il ait bçfoin de 
mener ,eq foire.

On fale du porc pqur la proviilon de la 
maifon.

Il fait bon vendre; Jes  ̂fruits qui fe man
gent dans 'ce mois. Qn-Juppof» qu’un pere de 
famille ne. fera pas fans avoir un jardin rempli 
de toutes fortes de bons fruits. L ’éçonomie 
demande de l.ui un. pareil jardin pour, l’embel- 
lifement de fa maifon : & ayant appris com
m entai faut les conferyer., il ne fe défera, de 
ces fruits que par ordre, 8ç dans le tems que 
chaque efpece fera bonne à manger; en ré- 
fcrVant 'toujours fa proviilon particulière, 
pour être fervie à fa table, foit qu’il foie 
fe u l, foit qu’il lui lurvienn.e compagnie. *

JA R D IN ; Cdgr} ..terrain clos de haies ou 
de murs, voifin de la maifon, & que l’on cul
tive avec beaucoup de foin ; pour y  élever des 
plantes foit utiles foit agréables, & en faire 
un lieu de promenade.

Suivant la principale deftination de ce ter- 
rein i ou le,nomme,- tantôt Jardin de propre
té : tantôt Jardin flevrifle, ou des fleurs ) 
tantôt encore Fruitier, Potager, ou Botanifle.

Jardin de Propreté. Celui - ci comprend les 
autres ; & ou y  ajoute encore quelques ouvra
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ges d’une plus grande ou d’une moindre 
étendue, félon la dépenfe qu’on eft en état 
défaire , ou le terrein qu’on veut employer. 
Les jardins de propreté accompagnent ordinai
rement les maifons de plaifance : c’eft pour
quoi leurs avantages doivent être réciproques.

C ’elt ce qui lait,que la iituation du terrein 
eft eifentielle ; & renferme cinq conditions. 
1°. Une expofition faine. 2°. Un bon terrein. 

Une abondance raifonnable d’eau. 4*. Une 
belle vue. 9̂. La commodité du lieu, & un 
accès facile. •
. I. Lefommet d’une montagne , &nne vallée 
.trop bafle ou marécdgeufe , font des extré
mités qu’il faut également éviter. Lamufcôte 
dont la pente eft très:-douce, ou la.plaines 
donnent une expofition faine ; voyez Fente. 
^es^promenades de plain pied dans la pla'iiie, 
■ & le terrein qui demande peu d’entretien, fom 
d’un agrément-infini. L’abondance dè beau, 
l’abri des vents , & la perfpeotive :dé lamû- 
CQte-fi ¡fèmblent l’emporter fur les avantages 
de; la plaine. La plus - mauvaile expofition eft 
celle du nord; celle du midi ou an moins du 
levant peut être regardée comme la meilleu
re. Voyez E x p ô siT td N ,cç  que c’eft.

IL La terre qui .y? convient , doit n’ètre 
point pierreuïè, difficile à laboucer, tt?op 
féche ; .trop h u m id e tro p  forte, -taop. légè
re, ni trop iabiouneufè. Quantfon lafcmiftera, 
on doit la trouver , de'bonne qnalitéoÿufiju’à 
deux pieds au moins de profondeur. On ju
gera que le terrein eft mauvais, s’il eft couvert
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de bruyères, de ferpolets , de chardons, &  
autres mauvaiTes herbes; &  fi les arbres qui 
croiflent auprès, font tort us , mal faits, ra
bougris d’un verd altéré, & pleins de moufle.

III..' Si les eaux font néceflaires pour confer
ver les plantes qui peritotene par la trop gran
de féeherefle, elles ne font.pas moins utiles 
pour l’embelliflcment des jardins. Les canaux, 
les cafcades, & les jets d’eau donnent des 
agrétfiens , que 'tout le monde connoît aiféz. 
Mais il faut prendre garde à deux choies, -la 
premiere, c’eft que ces eaux ne foüent point 
en trop grande quantité f  eües rendroientl’air 
maf fain .: & la feconderei!; qu’on nè doit 
point des laifler croupir ; .¡mais ménager quel
ques iifues pour les faire?éeouler. Voyez Fon- 
tafné. v ■ . . . . . .
, mI îV. La vue fait encore un des plus beaux 
otiiemebs des jardins. Il faut prendre un ex
trême ¡foin de [profiter de; tous les,‘avantagés 
que dé hèu Fournira. ;: &  ne point boucher la 
perfpedwe' par quelque bois ou paliflâde, 
,qu ’on fecoit obligée d ’arrafcher dans la fuite. 
JJéteodue:de pays qu’on découvre contribue 
beaucoup à la végétation des plantes;- qui par 
ce moyen ont un'grand air » & ne fe trouvent 
point enfevelies pat* un air trop reflèhé. 
.Voyez Architecture de Jardinage.
. V , . La , tnaifon . .de. campagne ne doit 
point être loin d’une riviere ; afin de pouvoir 
faire. commodément apporter ce dont on a 
befoin , ou faire tranfporter les denrées à la 
v iiie o u  ailleurs. Une. forêt voifine fournira
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du bois à la maifon. On fera encore attention 
au chemin; qui fera de fable ou pavé, afin 
qu’on puiife y aller aifément foit en hyver, 
foit en été. Enfin, ces fortes de jardins nç 
feront point éloignés des villages : s’ils croient 
fitués en pleine campagne , ceux qui s’y trou- 
■ veroient ne pourroient pas être fecourus , en 
cas d’accident.

On peut ajouter à toutes ĉ s conditions les 
foins d’un jardinier, & l’œil du maître.

Précautions à obferver pour les Jardins de 
propreté. I. On doit faire choix d’un homme, 
dont la capacité dans l’art du jardinage foie 
reconnue par quelques beaux morceaux.

II. I! ne faut point exécuter fes deifeîns 
avec précipitation. Il eft bon de les lailfer 
m ûrir, pour ainfi dire, pendant quelque- 
tems ; &  de confulter à loillr les Connoii- 
feurs.

JII. Plus un jardin eft grand, pius ii en 
coûte pour en exécuter le deifein & 'l’entrete
nir quand ii eft exécuté. C ’eft ce qui fait qu’on 
doit examiner la dépenfe qu’on veut faire, & 
proportionner l’ouvrage à cette dépenfe. Un 
jardin de trente ou quarante arpens eft d une 
belle grandeur.

Maximes fondamentales pour bien difpofer ce 
Jardin. I. L’art doit céder à là nature.

Tout doit paroître naturel dans un jardin. 
On placera un bois pour couvrir des hauteurs, 
ou remplir des fonds, qui fe trouveront fur 
les ailes d’une maifon. Un canal fera mis dans 
un endroit b as, pour paroître comme l’égout
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de quelque hauteur voifine.
II. Le jardin ne doit point être étouffe.
Les jardins qui font trop couverts & trop

remplis de brolîailles » font fombres & mîtes. 
Il faut laiifer regner autour du bâtiment des 
efplanades, des parterres, & des boulingrins j 
& ne mettre que des ifs & des arbriifeaux fur 
les terraifes & en quelques autres endroits où on 
le trouvera à propos.

III. On ne doit point trop découvrir les 
jardins.

C ’eft une chofe défàgréable * que de voir 
toute l’étendue d’un jardin j d’un feul coup 
d’œil.

IV . Un jardin doit paroître plus grand qu’il 
ne l’eft effeétivement. Le véritable moyen de 
faire cet efpece d’enchantement * eft d’arrêter 
la vûe dans certains endroits , par des bofquets 
& des fales vertes ornées de fontaines & de 
ménager il bien les allées & les ornemens * 
qu’on fe lalfe à parcourir les unes, & qu’on 
employé du tems à regarder les autres.

Difpojitions générales £ un Jardin de propreté*
I. La longueur doit être d’un tiers ou d’une 
moitié plus grande que la largeur: les pièces 
bar - longues font plus agréables à la vû e , que 
les autres.

II. On placera le parterre auprès du bâti
ment. Il eft bon que le bâtiment foit élevé au 
deffus du parterre j afin que des fenêtres ou 
puilfe juger plus aifément de la beauté du 
deifein du parterre, & que la vûe jouifledes 
différentes fleurs qui y  feront plantées. Il dé-
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pendra de la fituation du lieu de placer les boL 
quets, les palilïàdes, les (aies vertes dans des 
endroits convenables. Ces pièces doivent ac
compagner le parterre pour le relever. O n 
pratiquera dans ce parterre des boulingrins &  
autres pièces plates. Un parterre, quelque 
beau qu’il fu it, demande à être divediBé.

III. La tête du parterre doit être ornée de 
baiiins ou de pièces d’eau. On plantera, au

f deflus des paliiïades foit hautes luit balles, ua 
bois auquel on donnera une forme circulai
re , percée en patte - d’oye pour mener dans de 
grandes alées. L ’efpace qui fe trouvera entre 
lebaiEn & la paliiTade fera rempli de picces de 
broderie ou de gazon garnies d’ifs, de caitTes, 
& de pots de ieurs.

Ce que nous venons de dire, ne doit être 
obfervé que quand il n’y a point de vue. S’il 
y  en a ,  on pratiquera plufieurs pièces de par
terre tout de fuite foit de broderie, foit de 
compartimens à l’AngloiTe, foit de pièces 
coupées, de gazon , & c. féparées , d’efpace 
en efpace , par des allées de traverfe. Les par
terres les plus ornés feront toujours près du 
bâtiment.

IV . La grande allée fera percée en face du 
bâtimenti & traverfée par une autre, d’équer
re à ion alignement. A l’extrémité de ces allées 
on ouvrira les murs: on placera des grilles à 
ces ouvertures j ou bien on fera par dehors 
un M e  allez large & aifez profond pour em
pêcher l’entrée du jardin. On aura foin de per
cer les autres allées de traverle, de maniéré
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qu’ôn puiiTe profiter de la vue que donneront 
ces ouvertures. Voyez Allée.

V . Tout ce qu’on vient de dire ayant été 
ob Hervé, on dilpofera dans les lieux les plus 
convenables, des bois de futaie, des quin
conces , des cloîtres, des galeries , des cabi
nets , des fales vertes, des labyrintes, des 
boulingrins, des amphithéâtres & autres piè
ces que l’on ornera de fontaines , canaux , & 
figures ; qui contribuent beaucoup à l’embel- 
liifement d’un jardin. Dans les endroits bas 
& marécageux, qu’on ne veut point relever, 
on pratique des boulingrins, des pièces d’eau, 
ou des bofquets. O n releve feulement le ter- 
rein par où l’on doit continuer les allées qui 
y  aboutiflent. Voyez Palissade.

V I. On doit diverfifier toutes ces parties 
du jardin; les oppofer les/Unes aux autres : 
ne pas mettre tous les parterres d’un côté 
&. tous les bois d’un autre ; mais un bois 
contre un parterre ou un boulingrin ; eu un 
mot le plein contre levuide, & le plat contre 
le relief pour faire oppofition. Un baifin rond 
fera environné d’une allée oétogone.

VII. On ne répétera les mêmes pièces des 
deux côtés, que dans les lieux découverts, 
où l’œil en les comparant peut juger de leur 
conformité; comme dans les parterres, [les 
boulingrins, les quinconces , & les bofquets 
découverts à compartiment. Mais dans les bof
quets formés de paliiTades, & d’arbres de fu
taie , on doit toujours varier les deiTeins & les 
parties détachées. Cependant quelque variées

qu’elles
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jqii’elles fôient j glles uoivept av.oic .çntr’ek 
Jtss. un- rapport &  upe convenance ,. cnforte 
p e l le s .s ’alignent.& Renfilent les-,unes les au. 
iAies»^ppur failî? (des percées, de,s peçtes de 
vite,,;'Aes enfilades agréables. V

V iïï-  Les deiîéins doivent préiènter quelj. 
que chpre de grand. Evitez les petites ¡neçes  ̂
fur tout les allées où deux perfonnes peuvent 

jrpefne, aller de front.’ Prévoyez l’efp.ice que 
jremplffpnt les arbres quand ils létont parvo- 
nus. à une jufle groffeur.

IX«, Toutes ces réglés s’obferveiont diver- 
fernent dans les différentes fortes de jardins;, 
que l’on peut réduire à trois , lavoir: les jar
dins de niveau pariait ; les jardins en pente 
douce ; & les jardins dont le niveau & le ter*, 
rein lotit entrecoupes par des chûtes de tét
rades, des glacis, des talus , des rampes, &c. 
Les deffeins qui conviennent à une lorte de 
ces jardins ne fauroient très- iouvent convenir 
à l’autre.

X. Il eft à propos de difpofer un jardin en 
forte que.dés le commencement du printems 
on ait un bofquet d’arbres verds, dans lequel 
feront rpémigées des plate - bandes remplies 
d’arbuftes ou de plantes qui fleuriffent dans 
les premiers jours d’Avril. Après quoi, d’au
tres bofquets deftinés à faire jouir d’un ipectacle 
très - agréable au milieu de cette faiinn, Feront 
formés d’un grand nombre d’arbrts & d’aibus- 
tes qui fleuriffent tous dans le même tems. 
<3u’y  a - 1 - il de plus raviii'ant dit AL Duha- 
me, ce génie, cultivateur, que de trouver dans 
* Tome VIII. C c
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ioïïfiàŸc M it très • -grande folle ornée de tapifo 
ïeries: 'airffi riches que' les plus belles plate- 
blarides formées des fleurs les plus précieufeg, 
&  rfleiïblée d’arbrifl^àüx & d’ârbuftes quf tous 
portent dans le meme tems , des fleurs* qui 
ickarment par la beauté de leurs couleurs, 'par 
la variété de leurs formes &  par leursâgiréables 
bdeurs ? . .. -

Comme les arbres qui confervent leurs feuil
les font une relfource d’agrément pour l’hy- 
v e r o n  doit auiïi en faire des bofquets ; mais 
en les mafquant par des paliflades ou par des 
fallés d’arbres qui fe dépouillent. La raifort 
de Gètte diftribution eft que les arbres vercfe 
ont une couleur foncée qui contraire trop avec 
ïe beau verd des autres ; &qu1aini1 il eft avan
tageux qu’il n’y ait que ceu x-ci que l’on ap- 
perçoive des appartemens pendant l’été. Mais 
dans les beaux jours d’h yver, on ira volon
tiers chercher le bofquct où l’on aura le plai- 
fir de fe promener à l’abri du v en t, au mi
lieu d’arbres touffus & remplis d’oifeaux qui 
abandonnent les autres bois pour profiter de 
l’abri qui leur, eft offert, &  qu’ils ne peu
vent plus trouver ailleurs.

Jardin Botanijle. Nous avons amplement 
traité de la Culture des differentes plantes qui 
le compofent. La terre qui convient à chacu
ne en particulier produit dans ces fortes de 
jardins un inconvénient ordinaire ; je veux 
dire que peu de plantes confervent le port qui 
leur eft naturel, fi le fond du jardin eft une 
terre fubftantieufe. Telles plantes qui n’en vau-
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lent que de maigre y  deviennent plus ou 
inoins^ méconnoifl'ables, & dégénèrent. Une 
qualité oppofee , occaiïonne le même effet fur 
celles à qui il faut un terrein gras & beaucoup 
d’humidite. Ce n’elf qu’avec beaucoup d’atten
tions & une certaine dépenfe, que l’on peut 
donner à chaque plante le fol qu’elle deman
de. Plus le jardin eft étendu, plus cela de
vient difficile.

Une autre cireonftance qui préjudicie au 
fuccès des plantes, eft que l’on 11’a pas tou
jours la commodité de donner à chacune i’ex- 
pofition qui lui convient. On eft gêné par 
l’arrangement fyftématique. On s’épargneroit 
beaucoup de peine & de défagrément (i l’on 
pouvoit trouver dans la méthode meme de 
difpoiîtion, le moyen d’imiter l’ordre de la na
ture; placer à découvert les plantes qui vien
nent naturellement ainli ; & garantir par le 
voiiïnage d’arbriffeatix celles qui croiifent de 
cette maniéré à l’ombre dans les bois ou 
ailleurs.

Pour ce qui eft de la diftribmion générale, 
chacun adopte celle qui lui plaît davantage. 
Voyez Botanique .

Jardins Fruitiers, Potagers, Flenrijîes.
Nous réunirons ces trois fortes de jardins; 

parce qu’il eft affez rare que celui qui s’ap
plique à l’un ne s’applique pas à l’autre; & que 
d’ailleurs plufîeurs chofes conviennent aux 
trois.

Le jardin fruitier eft celui où l’on cultive les
Ce 3
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afbres qui portent des fruits ; comme pêchers ÿ 
poiriers, pommiers , abricotiers , pruniers, 
cerifiers, & autres.

Le jardin potager eft celui où l’on cultive 
les légumes & les herbes qu’on employé dans 
le potage, les falades, &  en général à la 
cuifine.

Le jardin fleurifte eft celui où l’on éleve tou
tes fortes de plantes qui donnent des fleurs ; 
comme les orangers , les violettes, les ané
mones , les tubereufes, les giroflées,

Ces jardins ont divers degrés de fécondité, 
qui influent auiii fur la qualité de leurs pro
d u iro n s, félon qu’ils font plus ou moins aé
rés , & par rapport aux vents auxquels ils font 
particuliérement expofés.

Leur difpoiition ordinaire, la meilleure, 
auffi bien que la plus corhmode pour le Jardi
nier , eft celle qui fe fait autant qu’on peut, 
en qnarré dont la longueur foit un peu plus 
grande que la largeur. Les allées doivent auiïï 
être d’une largeur proportionnée tant à la lon
gueur qu’à toute l’étendue du jardin. Les moins 
larges ne doivent pas avoir moins de iïx à fept 
pieds de promenade; & les plus larges, de 
quelque longueur qu’elles foient, jamais ex
céder trois ou quatre toifes au plus. Pour ce 
qui eft de la grandeur des quarrés; c’eft un 
defaut d’en faire qniayent plus de quinze ou 
vingt truies d’un ièns, fur un peu plus ou lin 
peu moins de l’autre: ils (ont aflez bien, de 
d a  à douze fur quatorze à quinze* Le tout ft
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doit regler fur la grandeur du jardin, 
r Les fentiers ordinaires pour la commodité 
du fervice des quarrés ou des planches, fe font 
d’environ un pied.

Un jard in , quelque agréable qu’il Toit dans 
la difpofition, ne réuiüra jamais li la commo
dité de l’eau pour les arrofemens ne s’y trouve.

Pour ce qui eft de la terre qui convient à 
ces jardins, confultez l’article Ar b r e , &les 
articles retpectifs des plantes que l’on y des
tine.

O n doit ne pas épargner les labours. Le fuc- 
cès dépend en grande partie de cet article effep- 
tiel. Labourez d’abord profondément : Voyez 

.E f f o n d r e r - Al l é e : &  quand les plantes fe
ront hors de terre, donnez-leur fréquem
ment de légers labours * qui les chauifent par 
le pied ;, en même tems qu’ils fervent à em
pêcher la pouffe des herbes nuifibles. Une ter- 
je ,-  ainû tenue en bonne façon, eft d’ail eurs 
bien plus agréable à v o ir , que celle qui .eïl 
battue ou négligée.

Toutes fortes de fumier pourri, de que’que 
animal que ce fo it» chevaux, mulets, bœufs » 

:vaches , & ç  : font excellens pour amender les 
terres employées en plantes potagères. Celui 
.de mouton ayant plus de Tel que les autres» 
il n’en faut pas mettre en G grande quantité. 
O n  doit penfer à * peu - près la même chofe 
de celui de poule & de pigeon : mais on ne con
seille guere d’en employer, à caufe des puce- 
.rons, dont ils font toujours pleins, & qui
.d’ordinaire font tort aux plantes.
.... - ' C c 3
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Le fumier des feuilles bien pourries n’efi 
guere propre qu’à répandre fur les femenccs 
nouvellement faites, pour empêcher que les 
pluies ou les arrofemens ne battent trop la fu- 
perficie ; enforte que les graines auroient 
peine à lever.

Tous les légumes d’un potager demandent 
beaucoup de fumier : les plants d’arbres n’en 

' demandent point. Voyez Amender.
Pour ce qui eft des fleurs : tantôt on leur 

donne du terreau bien confommé ; tantôt on 
leur compofe une terre mélangée de fable, gra
vier, terre de potager, argille, & c  '. Nous 
en parlons, en traitant en particulier de cha
que plante. Confultez ce que nous difons 

' concernant les arrofemens , dans les articles 
Arroser  & Arrosoir .

Pour ce qui eft des autres pratiques’: V oyez 
A dos. Abri. Ba t a r d ie r e . Pépinière . 
F r u i t . Po t a g e r . C ouche. C loche. Ser
r e . Avancek. Fleur. C u ltu r e .

Pour iss Jardins fujets à la SéchereJJê. Si Ife 
jardin n’a ni puits, ni fontaine, ni refervoir, 
vous fouirez votre jardin trois ou quatre pieds 
plus profond que d’ordinaire: par ce moyen 
il ne craindra pas les fécherefles.

Pour conjerver les Semences en terre, fans au
tant dommage."Faites - les tremper dans du fuc 
' de joubarbe, quel que - tems avant de les met
tre en terre. Non feulement d it-on  elles ne 
fouflriront aucune atteinte de la part des iri- 
feétes & des oifeaux, mais auiïi elles produi
ront de plus belles plantes; des feuilles & des
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ÿS&iriés t»îâ$ vïgoüreufes & mieux ; ti§umes;‘ 
Kons n’avons fait fur cela aucune expérience.;
* "Qn aifure que les plantes ne prennent point 
le,goût de fuie o_u d’autiè chofe- dont o it a e«- 

leis graines ' f)ôU't lés g a r a n t i r d é v o 
rées dans la terre. ■ i

Répandez - de ds cendre for v6s etfücîles 
outtout-autour de voS'phinehes. - - J :.U

3. Mêlez de la fuie avec les fcmeiaces*^ 6\} 
^foféZ:;lesJpTanitei^a¥e'ë^dé:d?e'auièd'iaitl'trèn3 
pé- de* la fuie de cHëminée. • ,rl '  “ t 
L ^ . Enterrez -dans lei jardin ,(l vers5 fendrait 
-qüt'pâfpit 'le piüs^rempli d’anltnnuxUvniftbleS-, 
4éi;îfoyàüx: «Pûft--iftoïfljèh;;fin# las
exprémens ; & mettez un peu;de terre par 
défraS. A v  bout dé'deux jours ,:,ces ' anirhàux 
’s%y atnaïîbrüfitl; alOtS’bn lés brifle^  avécJ lés 
■ b’ôyaiixl Oü fo h  -éWfeiüira* lé1 tdütydatfS un 
çfèiii#1 profond*j;3quc:!l fbriTécbu%ira -bien : on 
qfiibur'lé plus fîir , ori en tueradevins qu'il’ fera 
Joffibié. Eti tfôis’iOU^qiratré fois,i OîiTes autâ 
fejttêrnnrié à-jtetf-tjitfèsTbuis. ■ - r; '*— r- -
*!,i f.u Fàit es bouillir dé Ta ' çoloquKittedans dë 
^èàu:ic $t :èn; repandeii dans-’les' endroits1 què 
voU^ t^pulez-garantir.’-'7 i '"T !

:r, ct'q iirtli Htdfqiié '■ cohtréf*1ès¡‘vers-;,
& c , dans l’article ■ Ĵ miAAt

"vois. ' * ' ’ :........J:';” ■ --.'TT*Ti<V rT  '
■■ ' Nous ne ,doùiiônS;}pbîntJ cés cinèf indictf- 

'¿Bmmè éé#taîiiésJ3 quoiéji/’iFÿièii ëit dont 
*ofi: êu't-yfaifèftîbîkbi'éhient &tëiïtfré! Quelque
'Î t^C C S S -* i 1 V'J ‘t* J 1 * i * > v - t  t 1 i ‘ ; i '  1 j "7 I J T J  *.i s ; '

7 '-’Ja&ÎJÎN ,ï'!,ijÀ)Rî>ÏNfÉRJ-: termes1 à e‘-3'iiitcoii-
C c 4



ffêràhfuqui fe. difeut pat rapport, aux.- oifèfcin?
qp’oiîréjipoÇs au ioleil dans Urt jardin. .•< ... p;
snll jFaH6;.deMcr, le ja.fdhi; aux laniers ¿»ou 
(âcres 4.tm . fa.pkrfe froide, ;. o ; ■ , ' ' •

It.il.i0t iprdiner les autpurSifur la barre ou fut 
le bloc. - • ! ,
ro J^ P Ïè^ A fèE  v art^d&îcultiyer 4es jardins. 
O n dit: U« telefttjenJL bijm Je~j<xr4mage.z
0 R̂tD4ÿè,i*>r.- ' ’ j

font décrits ; cfottf 
tous.Tes livres quv-rtfiteiït %e. to^et. ; Ligetp

.1# .l-ufogœdeces
jujtiVilÉ^I^VidWS,!^ n,wvej]e,.;M ?ifon'r;yil-jqpft. 
^  dptsiiirourtaiit: domiier,..quelques_.avis.partjj,
'Cüil®T̂ Sr*̂ t n i rf‘ - v f ........ ,-̂j■ĥ*r '  ̂ ’*■ J ' • W  ̂•* AJ V* 'V-> k”‘ - -X - ./  ̂ J.

y. ^ ig^ rg^ éjen te  ug&;{puje efpecedc ggjbft;
jlî eu, ,ftW j^ p p o v  rVhÎîsw s-,» {pîps, oih ,-mojn? 
longues/v forges ,■ trqnpjraptqs , ;ppur bieiycoiç*. 
ÿ§r: jffsj#ity&!$# en, des .plaojtpè ,

llk ^ itr e a u c o u p , j j  gn iautiauffi 'dp $ejfo 
(«¡i» a jfiw rb ifijf jWfo,f,rr m # s ipfHir 
plan ration., lurfqifoUj jte :. y$u$j?as je  (tjonnpr 
;lr» piîjçftfeojlj.jenipipy.ertjie dtpfonioir,, je?ne, di- 
M\> %UErià«s, doajt^onoiura
d’une'forme plus convenable.! qpexcelle, qp f,y  

repréfceijipp.,* de
djvfed’ç? aràndepr&l: . . i r .T « r ' f o . - r . : ........„•*•• „  t.

*»•*» i  o -J T  ^  .* .J *.•: f.*f ï - f S  ï .1 > w  i w l .4 i , t  rY„ »     4 -. j  *  $

Les l*qmajjo»s font très-néceiîaites ; je &q,ïl-
d^Çies

dW!ï f l tt:cPOj S * 1  l«ft* .*9 *
^ g / a a d to îr tL w & fla j'î  tfiB*

te la longueur qpe l’on veut, leur donner -̂ d̂e 
forte ^if^ipuilJej le^ ^ufoç g;opîmf'q|ie pièce



de toile. On 1e.s employé pour les couches non 
vitrées , dont PH fe fert pour fcmer les grai
nes des plantes moins délicates, même des po
tagères, ; qui: ayant levé , veulent pourtant 

.être prélervées des .gelées ; on ne les découvre 
-donc que par .un tems doux 5 & cçs plantes, 
ayant toiijours alfez d’air , profiteront plus &  

.deviendront plus vigoureufes., que celles qui 
font fous couche Vitrée. '
. Outre .les Cloches de verre &  de paille, ,il y  

.en a une troifieniq efpece , .faite de.planch.es 
minces de lapin , dont on fe fert pour lanj- 

.hris ; pu  leyr donne la grandeur dont on a 
befoinj.;un;pied, de l a r g e , a u t a n t  ou plus 

. de haut:., .on les fait en pyramide ; on laide 
au. haut une .ouverture de deux pouces , plus 

. æu moins ; O n remplit en tout ou en partie 
¿.cette cloche de feuilles fécheç i l’air , qui eft 
, j ’-ame des plantes , pénétré pur le haut j & à 
graver,s d  ̂ çe^;feuilles q u i, également avec ta 
.¿cloche; mêpie, les préferve d’un froid trop ri- 
.^oureux, ..Üne. plante qui £e trouve en pleine 
; terré devient infiniment plus vigourcufef, 
(.qulune.dMns.q'Oelqiie vafe , quel foin que Ton y  
j donne. J^es.exotiques-même, fi l’on en excepte 
.des,plus délicates des deux Indes , qui ayant 
giouffer,! pendant J ’hyver, parodient mortes , 
-ïe prennent très-fou,'vent,. fi on les traniblattte 

-en p i^ ^ .^ e rre ju  miiieu ,Je,M ars. Ces 
y tiqps peuvent, fuffîpé pour ne pas iè rendre trop
•prolixe,;. V-oyez iNXJ'RUMËNTSt _ - - Il ' J

■ 'Çe. quhw jfë^.Uefywiile. daii fivoir i&fêbakt 
t k jardiuqge^t Maître , le Gentilhomme’, ou.
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Je Bourgeois, qui n’a pas le tems de s*y ren-
"dre confommé, ce qui n’efl: pas abfolument 
iVéceifaire, peut croire avec certitude qu’il en 
faura aifez pour fon'iilbgc; c’eft-àdire, pour 
pouvoir ordonné!: ce qu’il y  a de principal à 
faire dans fon jardin , & pour empêcher que 
ion Jardinier ne lui en impolê à tous moméns, 
pourvu qu’il lâche-à-peu près les fcinq articles 
qui fuiyent. ' ‘ -~

, I. Ce qui regarde le.<terres , pour leurs qua
lités, les labours , les amendetrrens , & la d it  

^pofition ordinaire des )ardinsrütilés. "■
II. Ce qui regarde les arbres / pour les chôî- 

' lir blé h conditionnés, foit quand ils font enco
re fur pied dans les pépinières, fô’it quand ils 

' font arrachés; 'Qü’ii' fâche aü’inoins lés noms 
des principales èfpeçes de fruits:’de' chaque iffi- 
fon j qu’il los coiindiifé; qu’il fâche a peu'près 
demander le nombre' chacune, félon les be- 
foins & l’étend uè de fon jardin’;' qu’il façhe 
préparer ces arbres par la tète &  par les raci- 

" ries j avant dé leis réniettre en ‘ terré ‘j qu’en- 
/fuite il les fâche bien efpacer & bien expdfei1 > 

qu’il fâche, lîorï pas toutes lès règles de!1a 
...taille, mais au moins' lés, principales , foit..’à 

l ’égard des huilions, foit a l’égafd lies efpà- 
Îiers ; qù’il Lche ' pincer quelques branchés 
trop vigoureuiès, palilfer ptoptélUèrit "1 eS ar- 

-,br.é§ qdi le doivent iêfre l ébQiifgèbrÎh'èr fcèUx 
ou il fé fait'de là' éoh'fufi'Qii ;f e’n'fiîi/dbnfièr à 
çlpicun la beauté, qui lui'pVnt Convenir, ' "d 

ÏII. Le troifienic article rè§aïdé'!ë$' Fruits ; 
pour les faire venir beâûV,' Fart/ d&fës'tsoefrift *

"4T<3 i  A R ’
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& les confommer à propos.
IV. le quatrième regarde les greffes de tou» 

tes fortes d’arbres fruitiers , ioit eu place , foit 
en pépinière, tant pour les tem s, que pour la 
maniéré de les appliquer.

V . Enfin , la conduite générale des pota
gers, & fur toutes choies , le piaifir & le pro
fit qu’on en peut tirer dans chaque mois de 
l’année. Confultez les articles particuliers de 
chacun de ces objets. '

JA R D IN IE R : Ouvrier qui eft chargé du 
foin & de la culture du jardin.
, Choix qu 'on  d o it faire d 'u n  Jardinier. Ce 
choix eft la chofe la plus importante de tout 
le jardinage ; & à proprement parler , famé 
des jardins.

En effet, les jardins ne pouvant que par 
Une culture perpétuelle être en état de donner 
du piaifir , il ne faut pas prétendre de les 
mettre jamais fur ce pied-là, s’ils ne font entre 
les mains d’un Jardinier intelligent & labo
rieux.
• ; Pour en faire le choix, il faut avoir égard 
premièrement à l’extérieur de la perfbnne : 8c 
en fécond lieu , aux bonnes qualités intérieur 
ïes , qui lui font absolument nébeifaires.
■ Par l'extérieur de fa perfohne, j’enten ds 

l’âge» la fanté, la taille, & la démarche : &  
par les qualités intérieures, j’etiténdsla probi
té dails les m œ urs, l’honnêteté dans la cori± 
dùite ordinaire, &  principalement la- capacité 
dans fà profeflîon.

Je commence par les bonnes-qualités di$



dehors, dont les yeux font les feuls & les pre
miers juges ; parce que fouvent à la première 
vue , ou fe fent tout-d’un-coup difpofé à avoir 
de l’eftimc & de l’inclination, ou du mépris 
& de l’averiion , pour le Jardinier qui fe pré- 
-fente.

A l’égard de la premier® confidération, qui 
•cft celle de l’âge, la faute, la taille & la dé
m arche., il convient de prendre un Jardinier 
qui ne Toit ni trop vieux, ni trop jeune ; les 
¡deux extrémités font également dangereuses. 
La trop grande jeuneife eft fufpefte d’ignorài^. 
•ce & dé libertinage; & la trop grande vieil!,elfe, 
à moins qu’elle ne foit foutenue de quelques 
■ euians qui ayent un âge raifonnable , & pnipeu 
de capacité , eft fufpeéte de parcife ou d’impuif- 
fance pour fuffire au travail.,’On peut aifez rai- 
fonnablement régler cet âge depuis environ 
vingt cinq an s, jufqu’à cinquante ou cinquan
te-cinq : prenant toujours garde que fur le vi
dage il y ait lune grande apparence de b*nne 
fantfr, & que cet homme n’ait point l’efprifc 
évaporé, ni de fotte préemption ; que ,fa.'tail
le :& (à démarche fentent l’homme robufte^ 
vigoureux & difpos; & qu’il n’y  ait aucun-® 
affectation, à être autrement vêtu & paré,.que 
lâ condition ordinaire d’un Jardinier ne parce. 
ÏQUtes.Qest.obrervations font importantes, ■ <

En cas quémi:.foit fati&faic de J ’extérieurj» il 
en faut venir aux preuves eifenti elles du-méri
te ; & polir cet ¡effet, il faut un peu deconver- 
fation avec le Jardinier, qi)i< ne déplaî'e ,pa^; 
çourfay.oiE ktn aifon d ’ovr il foft> le teins ĉ u’ü
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y  a demeuré , &  pourquoi il l’a quittée : où 
il a appris fon métier; quelle partie du jardi
nage il entend le mieux, du fruitier, du pota
ger , des fleurs , des orangers : en troiiieme 
lieu, s’ il etl marié, s’il a dps enfans, & ii fa 
femme & fes enfans travaillent au jardin : enfin 
s’il fait lire & deiiîner.

Les réponfes que le Jardinier fera à la pre
mière demande , pourront donner de gran
des ouvertures pour juger fainement de fon 
mérite ou de fes imperfeétions; parce que s’il 
nomme plulleurs maifons d’honnètes gens » 
chez qui en peu d’années il ait ferv i, fans pou
voir rendre de bonnes raifons de fa fortie , on 
ne peut guère s’empêcher de le regarder com
me un ignorant, ou comme un libertin. Si au 
contraire , il paroit avoir eu jufte fujet de fe 
fcparer , on peut commencer à fe réfoudre à 
le prendre, en cas qu’on en reçoive de bonnes 
nouvelles, lorfque, comme il eft d’ordinaire 
important de le faire, on ira s’informer de la 
«onduite auprès des gens qui en peuvent bien 
parler , &  qui fans doute en parleront bien, 
pourvu que le chagrin &  la vengeance ne s’en 
mêlent pas.

G’eft-à-dire, qu’on vienne à favoir premiè
rement , qu’il eft homme fage & honnête en 
toutes fes maniérés de vivre; qu’il n’a point 
une avidité infatiable de gagner ; qu’il rend 
bon compte à fon maître de tout ce que fon. 
jardin produit, iàns en rien détourner, pour 
quelque raifon que ce puiiTe ê t r e q u ’il eft tou
jours le premier & le dernier à fon ouvrages
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qu’ il eft prppre & curieux dans ce qu’il Fait; 
que Tes arbres font bien taillés, bien nettoyés 
de moufle, les elpaliers bien tenus 5 qu’il n’a 
point de plus grand plaiiîr que d’être dans les 
jardins, & principalement les jours de fête; 
iî bien , qu’au lieu d’aller ces jours-là en dé
bauche ou en diverdifement , comme il eft 
aflcz ordinaire à la plupart des Jardiniers, on 
le voit Te promener avec fes garçons, leur fai- 
fant remarquer en chaque endroit ce qu’il y  
a de bien & de m a l, déterminant ce qu’il y  
aura à faire dans chaque jour ouvrier de la 
femaine , ôtant même des infeétes qui font 
du dégât, liant quelques branches que les 
vents pourroient rompre & gâter fi on remet- 
toit au lendemain à le faire, cueillant quel
ques beaux fruits qui courent rifque de fe gâ
ter en tombant, ramaflant les principaux de 
ceux qui font à bas, ébourgeonnant quelques 
faux bois qui bleflent la v u e , qui font tort à 
l’arbre , & qu’on n’avoit pas remarqués juft 
ques*Jé, &c.

Ce font là de petits foins, aufli capables de 
donner de l’eftime & de l’amitié pour un Jar
dinier , que quelqu’autre témoignage qu’on 
puifle rendre. Ils font voir qu’il eft bien inten
tionné , qu’il a certaines qualités qui ne s’ac- 
quierent que rarement, quand on n’en eft pas 
naturellement pourvu *, c’eft à-dire, l’affeétion, 
la curiolité, la propreté & l’efprit docile : & 
dans la vérité, entre les mains d’un tel hom
me , un jardin eft d’ordinaire en bon état, <k 
des premiers à produire quelques nouveautés :
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U eft net de toutes fortes d’ordures & de m aui 
vaifes herbes j fes allées font propres & régu
lières , & il eft généralement fourni de tout 
ce qu’on doit attendre dans chaque faifon de 
l’année. Heureux qui peut rencontrer de tels 
fujets j &  qui n’eft pas du nombre de tant 
d’honnêtes gens , qu’on entend tous les jours 
fe plaindre, de leur malheur fur ce fait !

Il ne faut pas' trop s’étonner de la rareté 
des bons ouvriers de cette condition ; pendant 
qu’à l’égard de la plupart des autres, le nom
bre des gens entendus eft aifez raiionnable. 
Elle vient, de ce quüls ne favent d’ordinaire 
que ce qu’ils ont vu faire à ceux chez lefquels 
ils ont commencé de travailler. Ces fortes de 
maîtres n’avoient jamqis appris d’ailleurs , ni 
imaginé d’eux-mèmes la raifon de chacun de 
leurs ouvrages. Ainfi ne fâchant pas, & con
tinuant de faire la plupart de leur befogne au 
hazard ou plutôt par routine, ils n’ont pas 
été plus capables de l’apprendre que leurs éle
vés de la demander : fi bien, qu’excepténpeut- 
être quelqu’adrelfe à greffer, à coucher des 
branches aux efpaliers, à labourer la terre &  
dreffer une plante, femer quelques graines &  
les arrofer, tondre du buis & des paliifadesi 
qui font tous ouvrages faciles à faire & à ap
prendre > ces gens n’ont pas le vrai talent de 
Jardinier.

Pour un médiocre jardin, il n’eft point hors 
de propos de trouver ordinairement quelque 
occafion .pour faire travailler à un ouvrage 
de peine ce Jardinier, au choix duquel vous
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a fe i  coinmencé à vous déterminer r ilreft bon' 
de vo ir par vous-mëme de quel air il s’y  -prend 
lui faire par exemple labourer qüelque. petit 
endroit de terre ; lui faire porter deux ou trois 
fois lesarrofoirs, &c. Il fera facile; de: v.oir par 
ces petits échantillons, s’il a les bonnes qua
lités du corps qui lui font néceffaires } s’il agit 
félon fon naturel, ou s’il fe force } .s’il ‘eft 
adroit & laborieux , ou groilier & efféminé: 
tout homme qui s’eiîouffle aifément dans lé- 
travail , fait plus que fa force ne lui permet 
I& .par conféqucnt n’eft pas bon ouvrier ¿ c’eft^ 
à dire ouvrier de durée* iï bien que :ce, n’eft 
pas ce qu’il nous faut , à t^oins que nous 
n ’ayons iimplement beloin d’un homme pour 
ordonner & conduire ,^pe qui n’eft ordinaire 
que dans les grands jardins, & qui à la vérité 
y  eft ablolument néceifaire.

On peut ajouter qu’il doit favoir un peu 
écrire ; il eft certain que , quoique l’écriture 
ne foit p«s abfolument néceflàire, à un Jardi
nier i*on ne peut nier que ce foit un avanta
ge ; foit pour qu’il puiiTe tenir un état de ce 
qu ’on lui confie , de fes graines, des greffes, 
& c ; foit pour recevoir les ordres de fou 
maître abfent.
- D ev o ir  d ’ un Ja rd in ier. Le Jardinier eft fou- 
vent domeftique de la maifon j fouventr autïî 
il eft fur un autre pied. Quoi qu’il en foit, &  
d’une ou d’autre maniéré, fon devoir eft d’a- 
Voir foin du jardin, lorfqu’on lui en a donné * 
|a conduite. Il faut pour cet effet, qu’il fâche

. l'I-agri-
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Pagrîculture, tant pour les arbres, que pour 
les fleurs ; &  qu’il fâche en orner le jardin fui» 
vanc le tems & les faifons , & le deflèin qui 
y  eft formé; qu’il fe connoifle en toutes for
tes de plantes & toutes fortes de fruits ; qu’il 
fâche bien greffer tant en fente qu’en écuffon ,  
& c i qu’il tienne toujours les parterres bien 
propres ; qu’il tonde dans?les tems convena
bles ; qu’il fe connoifle bien en graines, en 
oignons , en cayeu x, en fleurs rares & étran
gères ; qu’il les fâche femer & planter de ma
niéré qu’elles ne manquent point de reprendra 
tu  printems. Il faut encore qu’il ne foit point 
parelfeux d’arrofer fon jardin > autant qu’il en 
eft befoin dans i l  grande fécherefle; fans quoi 
les plus belles fleurs font une trifte figure, &  
fe palfent prefque fanifaucun agrément.

Il doit auifi favoir préparer le terreau, tant 
pour les orangers que pour les fleurs tardives : 
faute de quoi ils meurent tous « & jamais n’ar
rivent à bien. Il doit pareillement Çb connoî- 
tre en orangers , &  favoir gouverner Ifs dî- 
verfes plantes, délicates & autres.

Il faut qu’il ait foin de bien nettoyer les 
allées du jard in , tailler les arbres & pallifla- 
des, lorfqu'il en eft befoin , ainfi que les treil
les & berceaux ; labourer les allées pour en 
ôter les herbes , & les reflàbler de temps en 
tems, ainfi que les parterres ; bien nettoyer &  
tenir en bon état les baifns & jets d’eau.

Il faut aue le jardinier lâche encore former 
un oon potager ; fem er, planter, &  Faire ve
nir toutes fortes de -ègumes 5 faire Je bonnes 

Tome VIÎI. D d
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couches pour les m elons, &c : ne laifïer foti 
jardin manquer de rien ; avoir des artichauts, 
du céleri j des cardons, & toujours des falades 
iuivant le tems : tenir le tout bien propre &  
net d’herbes ; & bien ôter les chenilles , lima
çons, & autres inièdes, qui fouvent caufent 
un très-grand dommage aux jardins, &  font 
périr ce qu’on y  «ÿiérit le plus.

■ JA R D O N  , ou Jarde ( M a r . )  Tumeur 
dure & calleule, qui vient aux jambes de der
rière d’un cheval ; & qui eft placée en dehors 
du^jhrret, fur l’os. Cette tumeur ou gonfle
ment , eft du même genre que la courbe.

Remedes. Rafez le poil, &  appliquez le Ci- 
rouëne füivant : prenez Bdfellium , gomme 
Ammoniac, Opopanax ; de chacune une once 
& demi •• fàites-les malérer dans du vinaigre j 
puis cuire à feu lent. Paflez-les enfuite par un 
linge : mêlez-les avec deux onces de Diachilum 

'Snagnum etitn gunimis. , une once & demie de 
cinnabre ; huile d’afpic, &  térébenthine, de 
chacune une on ce$ & autant qu’il faudra de 
cire neuve. Vous en ferez un emplâtre que 
vous étendrez fur du cuir pour l’appliquer fur 
le jardoti. On laiifs cet emplâtre iept ou huit 
jours, puis on y  applique adroitement le l'eu 
en forme de plume.

Ce cirouëne eft encore bon pour diiliper 
toutes les groifeurs, au boulet , ou en quel
que autre endroit.

JARROSSE. Voyez V e s ce.
JARRET de Cerf. Confultez l’article C erf. 
J arret de Cheval, C ’eft la jointure du train
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de derrière, qui aiTemble la jambe avec la 
ciiifTe. Quand le jarret d’un cheval eft fan$ 
défaut, il eft grand, ample , bien vuide &  
fans enflure. Cette partie eft fujette à plufieurs 
maux très - dangereux ; & fur - tout aux ef
forts, qui rendent le cheval ou eftropié, ou 
fort défectueux. O n divife le jarret en partie 
antérieure, c’eft le plis du jarret ; & en partie 
poftérieure, c’eft la tête ou pointe du jarret $ 
en parties latérales ; c’eft le dedans ou le 
dehors du jarret.

D éfaut du Ja r r e t . (M a r .')  Les défauts dli jar
ret font toujours conlidérables & influent fur la 
bonté du cheval. Les Jarrets doivent être 
proportionnés? larges, louples, fecs, déchar
nés & nerveux. Les jarrets petits, charnus, 
mois & ferrés font dÎfeéiueux. Ils dénotent la 
foibleffe del’animal. Lors que les jarrets font 
ferrés , c’eft.- à - dire que les pointes ou la tê
te fe touchent, le cheval eft appelle jarté ©ü 
crochu ou clos du derrière.

Les jarrets charnus ou gras, ou pleins, non- 
feulement ne font pas évidés entre l’os & le 
tendon , mais toute la fubftance paroît char
nue loin de paroitre féche. Ils font toujours 
chargés d’humeurs & fujets à une multitude 
d’accidens.

Jar r et  cerclé, ( M a r . }  eft celui dans tou
tes les parties, &  dans la circonférence du
quel on trouve un gonflement confidérable. 
C ’eft une fuite de quelque coup, ou d’un 
effort. Ce peut être auifi une hydropifie de 
l ’article,
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Signes pour connaître les Efforts. Le cheval 
devient fec & maigre ; il boite ¿ i l  a le jar
ret enflé, &  il feint lorfqu’on y  touche.

Remedes pour les Efforts du Jarret. On 
commence par faigner le cheval au cou ; puis 
on lui charge tout le jarret, de fon fang mê
lé avec de l’eau-de-vie. Quand la charge 
du fang eftféche, on y  applique un bon on
guent, tel que peut être Voxycroceuni: &  
huit ou dix heures après qu’on a mis cet on
guent, on verfe de l’ea u -d e -v ie  par defliis, 
en frottant. Toutes les fois qu’on met un 
nouvel emplâtre, on ne manque point d’y  
verfer de l’eau - de - vie. .

Jarret  Je Veau. Voyez fotïsie mot V e a u .
Jarret droit: terme de Chalfe. C ’eftun  

ligne de vitefle aux cliiêns.
Jarret  : terme de Jardinage. C ’eft une 

branche d’arbre fort longue, qui forme un 
angle & qui eft dépouillée d’autres branches qui 
ne l’accompagnent ni à droite ni à gauche; 
foit qu’ il n’y  en foit jamais venu , comme 
en effet il n’en vient guere qu’aux extré
mités , & lorfque la branche biffée longue 
n’y  en a point fait; foit qu’il en foit venu, 
&  que le Jardinier mal - habile les ait ôtées. 
Ces fortes de jarrets font très-m a l, tant 
dans un buiflon que dans un efpalier. Il faut 
les rogner fort bas , pour leur faire pouffer 
de nouvelles branches à l’extrémité qu’on 
leur donne ; &  continuer à tailler d’une lon
gueur raifonnable les plus groffes branches 
qui en fortiront ; à l’effet de regarnir.



On eft quelquefois forcé de eonferver les 
jarrets, pour remplir des vuides.

Jars ( Oec. dont. )  eft le mâle de l’oïe com
me le coq eft le nom du mâle de la poule. 
Voyez oie.

Jarté ou crochu , ou clos du derrière. 
( Mar. )  Voyez Jarret.

JASMIN : en latin Jafinimm , ou Jejfa-, 
mine. La fleur du jafmiu a un calice d’une 
feule piece , divifé en cinq portions très - ai
guës. Son pétale, fait en tu yau , eft auffi 
terminé par cinq fegmens , de forme à - peu- 
près ovale, dont l’extrémité eft en pointe &  
recourbée en flènous. Deux courtes étamines, 
chargées de longs fom m ets, tiennent à la 
partie fupérieure du pétale. Le piftil eft coni- 
pofé d’un ftyL  & d’un embryon ou ovaire, 
arrondi, lequel devient une baie ( divifée in
térieurement en deux loges, dont chacune 
renferme une femence oblongue, prefque 
ovale, applatie d’un cô té , &  convexe de l’au
tre. Le calice accompagne cette baie dans fa 
maturité.

Les feuilles*varient beaucoup, félon les e t  
peces. Mais elles font prefque toujours oppo- 
fées fur les branches, une paire croifant l’au
tre j & le plus fouvent compofées de folioles 
rangées par paires fur un Blet commun ter
miné par une feule.

I. Jafntin vulgaire, Jafminum vulgarius , 
fore albo C. B. C ’eft Pefpece la plus ordinai
re dans nos jardins. Cet arbriifeau grimpe 
beaucoup. Ses folioles font en fer de pique»
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agréables à la vue & tapirent bien. Il y  en a 
qui font panachées en blanc ou en jaune &  
terminées en longue pointe. La fleur eft blan
che , en état dans les trois mois d’été ; a une 
odeur des plus fuaves, & vient comme en 
ombelle. Les baies font vertes i & ne fe for
ment que dans les pays chauds.

2. Jafmin d'Italie. Jafminum fivc Gelfemi- 
mm luteum J. B. ou le Petit Jafmin Jaune. 
Il a peu d’odeur : quoique fa fleur foit plus 
large que celle du précédent.

3. Jafmin Jonquille. Jafmimmt flavum odo- 
ratum H. R. Par. Il fleurit pareillement jau
ne $ a m ie  odeur untfornSè approchantes 
de celle de jonquille.
* 4. Jafmin d'Inde. Sa fleur eft jaune &  
très-odorante. Il fleurit depuis Juillet juf- 
qu’eiv Novembre. Cet arbriifeau fait une tige 
ferme, branchue dans toute fa longueur, &  
haute de huit à dix pieds. Ses feuilles font 
brillantes, alternes ; compofées de trois fo
lioles ovales *, & ne pétillent point en hyver.

J asmin d'Efpagne. Jafminum Hifpani- 
cum , fore majore externe rubente J. B. L e 
Jafmin d'Efpagne, ou de Catalogne. 11 vient 
abondamment (ans culture dans l’isle de Ta- 
bago. Ses farmens font plus courts ,mais beau
coup plus forts, que ceux du vulgaire. Ses 
feuilles font compofées de folioles courtes &  
obtufes i & l’impaire iè termine en pointe. 
Les fleurs font blanches en dedans, teintes 
de rouge par dehors; & ont une odeur pé
nétrante : elles nailî’ent à l’extrémité des bran-
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ches , & fourniifent en quantité pendant l’é
té & une partie de l’automne.

Il y  en a de doubles : c’e ft-à -d ire  du péta
le defquelles naiifent trois ou quatre Jfétales 
fèmblables, qui fe réuniifent quelquefois en 
forme de boule. Leur odeur eft plus forte 
que celle de l’efpece iîmple. Ces fleurs flè
chent fur la plante : &  quelquefois elles fe 
r’ouvrent, pour reparoître de nouveau.

6. Le Jafmin des Açores. Jafminüm Azo- 
ricmn , trifoliatum, odoratiffimum, exige la 
même culture. Je n’ai -jamais elflayé la mé
thode que Miller indique, de le planter,, en 
pleine terre, «Éfentre un m ur, fans lè-gédiiire 
fhyver. C ’en: un des plus be^px jSfrriïns.'Ce
pendant .quelques amateurs lui préfèrent le 
précédent. • • ■ ■ :

7°. Celui d'Arabie , le Sambach Arabiimi 
qui eft beaucoup plus délicat, que les eipe- 
ces précédentes. En été même il lui faut un 
chaifls i fans quoi il ne fleurira point, ou 
très - peu : excepté cette différence à obierVer 
pour la chaleur , on le traitera comme Je 
Jafmin d’Efpagne > on fe le procure de mê
me maniéré j puis que les Italiens en appor
tent, &  nous épargnent la peine de les greffer.

Le même à finir double. Je crois qu’on 
en a impofé à Miller fur cette efpece i du 
moins je m’en fuis fait informer avec fo in , 
par diverfes perfonnes, qui ont voyagé en 
Italie , &  ont vifité le Jardin du grand Duc 
à Pife j on offrira, que cette plante ne s’y
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étoit jamais trouvée » & qu’on u’en avoit atN 
cune connoiffance.

9°. Le Gaffe. Jafminum Arabicum, Gaffa- 
m<e folia , flore odoratijfimo , cujus fru&m; 
Çajfci officinarum. C ’clt un arbre , ou chez 
nous, arbri fléau , de la plus grande beauté 
dans toutes fes parties. Lors qu’on en a foin „ 
fa hauteur peut parvenir à dix ou à 12 pieds. 
L ’arbre ert beau; fes feuilles reifemblantes à 
celles du Châtaignier , luifantes ; fa fleur 
blanche, grande , reflemblante à celle du 
Jafmin, très odoriférante ; les fruits qui pa- 
roilfent des cerifes, augmentent la beauté du 
tout. Sais doute, que l’on leoultiveroitplus, 
s’il n’éxigeoit pas autant de foins. On doit 
commencer, pour avoir de beaux arbres vi- 
goureux, à s’en procurer de la graine ; j ’en 
avois fait venir d’Hollande; la chair exté
rieure qui couvre la double fève, étoit déjà 
féche ; & il faut que la femence eut fouffert; 
puifqu’ü n’en leva point. J’en tirai du jar
din d’un Prince d’Allemagne , quatre ceri
fes , fl je puis les nommer ainfl, toutes fraî
ches : chaque fruit a deux feves. Il y  en eut 
fept « qui dès la première année pouffèrent 
fortement. Je les tranfplantai chacune dans 
un petit p o t, & les enterrai dans une cou
che de T an , de chaleur modérée, en les 
préfervant contre les rayons ardens du fo- 
leil ; elles firent des progrès admirables ; l’hy- 
ver fuivant je les mis dans une ferre chau
de , & une couche de Tan ; au printems je 
les tranfplantai de nouveau, toujours dans
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cette efpece de terre , que je préféré pour 
toutes plantes délicates, d’un tiers terreau de 
vache, d’un tiers terre de Jardin , & d’un 
tiers fable ; tout eut le meilleur fuccès. Il 
faut remarquer deux chofes.

i° . Malgré la chaleur qu’elles exigent, il 
faut cependant en été , lorfqu’elles font dans 
leur plus grande force, leur donner de l’air.

2*. Cet arbre eft fujet à une efpece de pu- 
naifes toutes blanches: fi l’on n’en nettoie 
fouvent & foigneufement la tige & les bran
ches , elles en font d’abord couvertes, &  
tout périt.

Miller a expérimenté que l’on peuf propa
ger cet arbre par marcottes avec fuccès. Il y  
a de ces arbres dans le jardin d’Amfterdam, 
qui ont dix - huit pieds de hauteur & qui 
donnent du fruit. Les Hollandois les ont ti
rés de l’Arabie & portés à Batavia, delà à Am£ 
terdam & enfuite à Surinam. On l’arrofe ra
rement & en petite quantité en hyver , mais 
beaucoup en été, fur - tout dans le tems des 
fleurs. On le tire de la ferre au mois de Juin. 
On lave & en nettoie les feuilles & les bran
ches. O n laiflè la plante en plain air jufqu’au 
commencement de Juillet & on la renferme 
de nouveau dans la ferre lorfqu’il fleurit. Les 
Jardiniers Hollandois lui donnent un terrein 
de fablP& le renouvellent au mois de Juil
let & d’Août.

i Jafminum malabarkum foliis Mali auran- 
tii flore niveo odoratijjîme.

Je crois que Miller s’eft un peu trompé à
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cet égard. Je n’en ai pu découvrir nulle part i 
pas même en Italie , où il doit être commun; 
il n’y  a qu’environ fix à fept ans , que MM. 
Van-H azenle poiledent, & ils en ont donné 
la figure dans leur catalogue ; fi toute la plan- 
te ne furpaiTe pas en beauté le précédent, la 
fleur lui eft fupérieure, puis qu’elle eft dou
ble , qu’elle rclfemble à une rofe , & que l’o
deur en eit très-fuave.

Je crains feulement qu’on n’en perde bien
tôt l’efpece. De trois plantes, que j’ai eues , 
il ne m'en relie plus ; plufieurs amateurs , 
qui l’ont eue de MM. Van-H azen, iontdans 
le même cas. Ces MM. m’alfurent que de 
plus de cent plantes, qu’ils ont envoyées eu 
France, en Flandre, en Allemagne, Italie, 
fi par conféquent elle n’eft rien moins que 
commune, il n’en fubfille plus que quatre 
ou cinq & ils craignent de perdre ce qui 
leur en relie.

Cette efpece exige à r peu- près les mêmes 
foins que la précédente, avec un degré de 
chaleur, en hyver, un peu moindre.

Les mêmes poiledent encore une efpece, 
dont ils n’ofent pas déterminer encore, fi 
c’eil une autre efpece de Jafmin Malabar, 
nommé Genipa ou un Apocin des Indes.

je ne parlerai pas non plus du Tàsminum 
Afrieanum, ilicis folio, flore folitario, ex alis 
folioriun provenienie albo, parce qu’à mon 
a v is , il ne mérite point de place , ni parmi 
les Jafmins, ni parmi d’autres belles plantes. 

La B ignonia & Ylpomiela ou Qttamoclit,
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nommées toutes deux par quelques - uns Jaf- 
minuttt Americanum, ne doivent pas trouver 
place i c i , mais fous leurs véritables noms.

Les Jaimmoides ou Jafinins bâtards font 
des efpeces de plantes & arbultes , dont 
les fleurs reifemblent un peu à celles des Jaf. 
-¡¡lins, d’où ils ont tiré leur nom ; Linnæus 
les a placés fous ceux de Jafmin, de Lycium, 
de Cefirunt ; nous leur conferveront les noms 
qui leur ont été donnés autrefois par Miller 
& par d’autres.

Te ne ferai mention que de quatre efpeces.
Jafininoides latfeoLz folio , fore candi- 

do, interdiu odorato ou la Dame du jour, 
pour la diilinguer de la fuivante.

2° • Jafininoides folio pishamininis > f  ore vttef- 
cente, noBu odoratijjimo ou la Darne de nuit.

3*. Jafininoides faculeatum , falicis folio, fo 
re parvo , ex albo purpurafeente.

4°. Jafininoides Halymi folio , fore majori 
violnceo. Les deux premières le nomment 
par Linnæus, la Cefirum & la troilieme &  
quatrième , Lycium. Les deux premières 
iont très - délicates ; Miller veut même qu’on 
les traite pour la chaleur 5 comme les Ana
nas, & qu’on les tienne en été même dans 
la ferre vitrée , en les arrofant très fréquem
ment, & leur donnant de l’air pendant les 
grandes chaleurs. J’avois obfervé ces pré
cautions avec les miennes » mais M. Meifsner, 
Jardinier fort expérimenté & appliqué à la 
culture des plantes à Bâle , les conferve dans 
une ferre chaude ordinaire en hyver > & les
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gouverne en été comme d’autres plantes dé
licates , en les préfervant de tout tems un 
peu rude.

Les fleurs font d’une agréable odeur; les 
plantes aifez belles, mais la fécondé eft fort 
vénimeufe; on doit donc bien prendre lès 
précautions pour qu’il n’en arrive aucun mal.

On pourroit les multiplier par la graine, 
fi l’on avoit la facilité de la faire venir de 
l ’Amérique ; vu qu’on n’en fauroit cueillir 
de la mûre en Europe; faute de cela ; on les 
marcotte ; fi on a tenu les vieilles plantes, 
comme Miller le cônfeille, dans une. couche 
de Tan pendant l’hyver, les mareottes s’y 
trouvant auffi, prendront racine dans trois 
mois; alors on les détache, çn plantant cha
cune dans un pot à part', & qu’on met de 
nouveau dans une couche de T a n , de cha
leur modérée.

Les deux autres efpeces, que l’on confond 
fouvent enfemble, n’exigent pas beaucoup de 
foin , on les perpétue par boutures ; fi on les 
arrofe fuffifamment elles fleuriront prefque 
pendant tout l’été. Les fleurs n’en font pas 
bien grandes; mais celles de la troifiéme 
cfpece fur - tout font d’un blanc jaunâtre qui 
fe mêle infenfiblement de pourpre, jufqu’à 
ce qu’elles deviennent pourpre violet. On 
peut encore lors que les étés font favorables, 
en ramaffer aifez de graines pour les mul
tiplier.

Culture. Les jafmins fe multiplient aifé- 
ment de marcottes, de drageons enracinés
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que l’on trouve auprès des gros pieds; &  
niême de boutures. Cet ouvrage Te fait au 
mois d’Avril ou de Mars. On les taille alors 
à quatre pouce de la tête & on en change la 
terre. Pour bouture on ne prend que les 
branches les plus tendres: les dures ne pren
nent jamais racine. On peut auiïi le provi- 
gner.

On peut encore multiplier les efpeces ra
res en les greffant fur le jafmin commun.

Les deux premières efpeces, &  le jafmin 
jonquille, fupportent bien nos hyvers ; &  
s’accommodent de toute nature de terrein. 
Elles réuiîiflent toujours mieux dans une 
bonne terre un peu légère. Les marcottes 
que l’on en fait au mois de M ars, font bonnes 
à fevrer & tranfplanter en Septembre. Les 
boutures, faites auifi en M ars, laiffées à 
l ’ombre jufqu’à la reprife, enfuite expofées 
à un foleil modéré pendant une quinzaine de 
jours, peuvent être tenues au midi en les 
y  arrofant fouvent jufqu’au mois d’O&obrej 
qu’on ferre celles qui ne font pas en pleine 
terre: on couvre alors les autres avec des 
paillaflons. Au printems fuivant on les tranC 
plante aux endroits où l’on veut garnir des 
efpaliers, des berceaux, &c. Le vulgaire gè
le rarement jufqu’aux racines.

Le ». 6 fe cultive comme le ». 4.
Les autres jafmins ne peuvent être culti

vés en pleine terre dans notre climat. Le 
jafmin d’Efpagne fimple fe contente, pour 
le relie , d’être gouverné comme les efpeces
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ci - deflus. Les pots doivent être remplis d’nr 
lie bonne terre bien criblée & mêlée de moi
tié terreau bien confumé. On enterre ces 
pots dans une couche tiede pour faciliter à 
ces plantes de prendre racines. Lorfqu’on le 
fort de la ferre, au mois d’A vril, on coupe 
près du tronc les branches qui ont porté 
des fleurs l’année précédente. Il faut l’arro- 
ier quand le tems eft bien chaud. Il fe plaît 
à Pexpofition du Levant. Après avoir fait 
des boutures du Jafmin commun , grofles 
comme le doigt, on y  greffe celui - ci au 
bout de fix mois ; foit en fente, foit en 
écuifon dans les mois de Juin & Juillet. 
Quand on rifque de le laiffer en pleine ter
re , il faut le garantir du froid avec des pail- 
iaifons, ou même des planches. Voyez Greffe.

Le Jafmin jaune odorant d’Inde ou d’A
rabie fe multiplie de marcottes, que l’on 11e 
fevrc qu’au bout d’un an. Il eft fenfible au 
froid. Il faut coucher de jeunes pouffes.

Il eft fâcheux que le Jafmin d’Efpagne 
perde fi fouvent fes belles fleurs même avant 
de s’ouvrir ; au moins pour celles qui vien
nent en hyver. Pour en jouir, on les place 
fouvent dans une chambre, où la chaleur & 
le défaut de l’air étouffent les boutons avant 
qu’ils s’épanouiflènt. L’air leur eft îndifpen- 
iable , même dans les ferres froides , ou de 
tems à autre il faut ouvrir les fenêtres, con
tre lefquelles ces Jafmins veulent être pôles; 
ce qui eft encore néceffaire, pour empêcher, 

.fur - tout étant placés trop ferres avec d’au*
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très plantes, une moifiifure qui les fait pé
rir ; il leur faut aulïî quelque peu d’arrofe- 
meiit. Au printems il faut retrancher les bran
ches foibles , &  racourcir les autres , à qua
tre boutons foit bourgeons près ; je ne di
rai rien de la maniéré de les multiplier ; on 
les a des Italiens à fi bas prix , qu’il ne vau- 
droit pas la peine de s’en donner les foins; 
jl faut feulement avertir, que les pieds que 
l’on achète, font fouvent fecs , &  les racines 
entamées; on coupe celles qui le font, &  
o.n< met la plante pendant deux jours par le 
bas dans un vafe avec de l’eau, pour rani
mer la feve; les plantes dans une bonne 
ferre légère, & les pots dans une couche de 
tan , de chaleur modérée.

Plus les ârbuftes font vieux , plus iis pro- 
duifent de fleurs doubles avec les fimples; 
je ne fais fi Miller ne le trompe pas , en af- 
furant qu’il y  en a une efpece toute double, 
qui eft commune en Italie; je n’en ai ja
mais vu.

Le Jafmirt jaune des Indes, me paroît la 
plus belle des efpeces les plus c o n n u e s la  
feuille belle, luifante , d’un beau verd ga i, 
fouvent céladon ; l’odeur de jonquille ou de 
fleur d’orange; la quantité & longue durée 
de fes fleurs ; tout la rend recommendable.

Ce Jafmin exige la même culture que ce
lui d’Efpagne en hyver; excepté qu’il lui 
faut un arrofement plus fréquent ; il craint 
plus la chaleur, qu’un froid qui n’eft pas trop 
rude ; on peut l’élever de graine, & il faut
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qu’il ait plufieurs années avant que d’en ap: 
porter, mais il eft plus court de l’élever de 
niarcottes.

Propriétés. Ceux de ces jafmins qui pro- 
duifent de longs farmens, peuvent fervir à 
garnir des murs, des terraïïes, des tonnel
les, des cabinets de treillage.

Le ». i .  mêlé d’efpace en efpace avec des 
rofiers fait un très - bel effet. On en forme un 
tapis en efpalier qui charme les yeux par les 
fleurs des jafmins & des rofiers entrelaflees.

Le ». 2. étend moins fes branches que le 
». I. & il croît plus lentement, cependant 
l’un & l’autre deviennent de jolis buiffons: 
ils fouffrent bien les cizeaux ; & on peut les 
mettre dans les bofquets d’été.

Les fleurs des jafmins parfument les jar
dins, tant qu’elles fubfiftent. Çplles du jaf. 
min jaune odorant d’Inde ont même l’avan
tage de conferver leur odeur , étant féches.

Les fleurs du jafmin ». I & de celui d’Efi- 
pagne, ne donnent point d’eau odorante par 
la diftillfcrion. Ce qu’on appelle Fjfence de 
Jafmin eft une huile tirée par expreifion , & 
aromatifée avec la fleur de jafmin.

On communique au fucre quelque odeur 
de jafm in, en mêlant des couches de fucre 
en poudre & des fleurs de jafmin. Les tamis 
qui les fupporient étant placés iur des vafes 
dans une cave , on les couvre de linges hu
mides. Le fucre fe convertit ainfi en lirop 
qui a une agréable odeur.

L’eiprit



L’éfprit de vin ne fe charge de l’odeur de 
jafmin que pour un inftant.

Jasmin de Perfe. Voyez Lilas.
JASPE. Pierre qui approche fort de l’aga- 

the , & qui-n’en diffère que parce qu’elle eft 
plus molle & qu'celle ne peut pas être ii bien 
polie. Le jaune & le verd y  font Tes couleurs 
dominantes.

Pour faire du Jajpe artificiel très ■ beau. Pre
nez de la chaux vive que vous détrempe
rez avec des blancs d’œufs, & de l’Huile de 
lin. Faites - en piufieurs boules : dans l’une 
vous mettrez de la laque bien puivériiée, 
pour ta faire ro u ge, dans une autre, de 
l’Inde, pour la rendre bleue» dans une au
tre, du verd de g ris , pour*la faire verte î 
& dans les autres, d’autres couleurs : réfer- 
vez - en une ou deux blanches. Àpplatiifez-les 
toutes comme des galettes de pâte,* & les 
ayant couchées l’une fur l’autre, les blanches 
au milieu, avec un grand couteau, vous 
couperez de grandes tranches fur toute leur 
longueur. Après avoir tout coupé, vous mê
lerez toutes les tranches dans un mortier 
pour les broyer. Vous aurez ainfi un beau 
jafpe , que vous prendrez avec une truelle à 
maçon ou avec les m ains, pour l’étendre 
fur la colomne ou fur la table que vous vou
drez faire} & polirez avec la truelle, jufqu’à 
ce qu’elle ne s’y  attache plus. Le tout étant 
poli ; ii vous n’y  avez pas mis d’huile, niais 
feulement du blanc d’œ u f, vous ep .ferez 
bouillir; Sc route bouillante, vous en jettç- 
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rez fur'la matière, la faifànt couler &glîiïèr 
p ar-tou t: cette huile s’imbibera dedans à 
mefure qu’elle féchera ; & donnera un luil 
tre à votre jafpe. Si dès le commencement 
vous aviez mis de l’huile de lin pour détrem
per la chaux vive, il n’eft plus befoin d’y  
en remettre. Tout cela étant fa it , vous met
trez lécher votre piece à l’ombre.

De ce jafpe , vous pouvez encore faire des 
chapelets, dont les grains étant mis dans un 
moule, vous les jetterez dans un pot plein 
d’huile de lin où ils fécheront & fè ver
niront.

Pour Jafper Noir. Prenez de l’eau de chaux 
v iv e , & de l’eau forte, avec du brou de 
noix vertes ; déftrempez & mêlez le tout en- 
femble: puis prenant ce noir, qui cft très- 
beau, couchez-le avec une brolfe fur ce que 
vous voulez jafper, foitcolomne, foit table, 
ou autre chofe. Cela fa it, mettez votre co- 
loiune ou table, ainiinoire, dans du fumier, 
pendant huit jours. Après ce tems vous pour
rez la mettre en place : elle fera toute jafpce.

Jafper le Bois. Voyez ce mot, entre les 
Maniérés de teindre le Bois.

JASPÉ: terme de Botanique. Se dit des 
fleurs dont les panaches font peu confidérables.

JAVART. ( Mar. ) Tumeur qui fe forme 
au paturon lous le boulet, & quelquefois fous 
la corne du cheval. Elle fe réfout en apoifu- 
mc ou bourbillon.
“rOn dillingue trois fortes de javarts : le 

fimpleVle nerveux* & l’encorné. Le javare
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fmple Te guérit en faifant fortir ¡e bourbil
lon : il eft le moins dangereux. O n prend 
du levain fait avec de la farine de feigle gros 
comme un œ uf, deux ou trois gouifes d’ail 
pilées & une pincée de poivre > on démêle le 
tout avec du vinaigre & on l’applique fur 
le javart. Ce remede eft très - fpécifique. Le 
javart nerveux fe guérit avec i’emmiellure 
blanche, de la farine de lin & delà térében
thine. Le javart encorné fe guérit par la fai- 
gnée & la fulpenfion du cheval, de peur 
qu’il ne s’appuie fur la jambe j on fe fert 
auili de l’emmieüure blanche. Il peut ainil 
que l’atteinte encornée occafionner des Si
nus funeftes.On y  employé nuffi le feu. Gonful- 
tez le mot Javart dans l’article cheval.

JAVELLE. (  Agr. ) Groife poignée de fro
ment ou autre grain en épi ; qui étant cou
pé relie pendant quelques jours fur Je champ 
pour fe deifécher, o u , comme l’on dit , je 
Javaller. Il faut communément trois ou 
quatre javelles pour faire une gerbe. Au lieu 
de porter l’avoine dans les granges auffi-tôt 
qu’elle eft fciée, on la laiife fur le champ f 
ce qu’on appelle javeller jufqu’à ce que la 
rpfîse & la pluie aient fait noircir & groffir 
la gf^ine. Confultez l’article Récolte.

JAUGE. Art de connoître quel eft le con
tenu ou la capacité de quelque vailfeau que 
ce fo it, par rapport à une certaine meftire.

On nomme encore Jauge, une verge de 
bois ou de fer, recourbée à l’une de fes ex
trémités -, fur laquelle font marquées plu*
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fieurs divifions, qui fervent à faire connoî- 
tre par réduction la capacité des vaiifeaux» 
par rapport à une mefure connue. Cet inf- 
trument a diiférens noms, fuivant les diffc- 
rens lieux où il eft en ufage. A Bayonne, 
Bordeaux, Lubeck, &  Hambourg, on l’ap
pelle Verge’, au pays d’Aunis, dans le Li- 
niüfm , & dans l’Angoumois , on le nom
me Vertei dans l’Anjou & la Bretagne, Vél
is  5 en Hollande Viertel, ou Viertellej à Bru
ges & en Flandre Vejler i & en quelques au
tres lieux Verle. La jauge s’appelle auili Dia- 
pafon : on lui donnera indifféftfcïment l’un 
ou l’autre des noms de Vergef^Jûuge, ou 
JDiapafm, dans la fuite de ce difco'ÙïS> où ; 
l ’on vâ traiter de la maniéré de jauger les v 
tonneaux , les muids, en un mot tous les 
vaiifeaux qui fervent à contenir les vin s, les 
cidres, les huiles & autres liqueurs. Voyez 
encore Éprouvette.

Méthode pour faire les Divifions fur la Joui 
¡ge. 11 faut premièrement avoir l’échantillon, 
tant pour la longueur ou la hauteur, que 
pour le diamètre. Pour cela, faites avant 
toutes choies, dreifer un petit vaiifcau rond 
n’ayant qu’un fond , qui foit parfaitement 
arrondi, de dix- huit ou vingt pouces de dia
mètre, ou plus; car plus ii en a ,  meilleur 
il eft. Quant à fa hauteur, qui doit être eil 
Forme de colonne, elle fera à votre diferé- 
tipn ; auifi bien que fon diamètre : car vous 
pouvez lui donner plus ou moins de dix- 
huit pouces de diamètre , pourvu que vous
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puiffiez ftiettre dedans une mefure de vin? 
égale à la continence que vous voulez don. 
ner au diapafon. Ce vaiiTeau fe pourra aifé- 
ment drefler avec des feuilles de fer blanc, 
de bois, ou de telle autre matière qu’il vous 
plaira.

Quand il fera préparé, vous le mettrez- 
fur une table qui foit bien de niveau , c’eil- 
à -dire , qu’il n’y  panche ni d’un côté n i  
d’autre, le fond ferme fur la table , &  Pou- 
verture en haut : vous y  mettrez une me Hu
re de vin , ufitée dans le lieu pour lequel, 
vous voulez fabriquer le diapafon. Gardez- 
vous bien de vous tromper en ceci 5 car cette 
faute produitoit une erreur confidérable. En- 
fuite prenez au jufte la profondeur du vin 
& le diamètre de votre vaiiTeau, en vou sfer- 
vant pour cela d’une verge, ou baguette fort 
menue : la profondeur du vin donnera fa. 
longueuf, ou la hauteur de l’échantillon* &  
le diamètre donnera fa largeur. Ces deux di- 
menfîons ferviront à fabriquer le diapafon.

Il n’importe que votre diamètre foit plus 
long que la- profondeur de votre mefure ,c a c  
vous pourriez faire votre vaiiTeau de telle lar
geur que fou diamètre auroit beaucoup plus 
de longueur que ne Îèreit la profondeur d’u
ne mefure m ifedans ce vaiiTeau ; &  toutefois 
cette profondeur ne perd pas ion nom de 
longueur ; ni le diamètre fon nom de lar
geur : la profondeur eft toujours appellee- 
longueur ; &  le diamètre, largeur de Té* 
©hantillon.
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Après qiiowous prendrez une verge quais 
rée, de bois ou de fer, longue de cinq ou 
lix pieds, ou davantage, qui foit bien droi
te; au bout de laquelle vous ferez un cro
chet, d’environ demi-pied de long ou à 
votre volonté, & autant d’ouverture. Vous 
diviierez cette verge fur l’un de fes côtés, 
en plusieurs parties égales à la longueur, foit 
hauteur trouvée. Vous prendrez donc avec 
l ’ouverture du compas , le plus précifément 
qu’il vous fera poilible, la grandeur de cette 
ligne, qui eft la hauteur de la mefure mife 
dans le vaiHeau : & fans la varier aucune
ment vous diviferez la verge préparée, en 
autant de ces parties qu’elle en pourra con
tenir, commençant par l’extrèmté crochue 
& finiifant par l’autre extrémité. Suppofons 
que la verge foit diviiée en dix parties égales. 
Le tout étant ainfi fait, cette verge, nom
mée Jauge, vous fervira pour mefurer la lon
gueur de tous vaiifeaux , pourvu qu’ils ne 
ioient pas plus longs que cette verge ou jau
gé. Les parties égales fe doivent encore di- 
vifer en pluficurs autres parties égales, com
me en huit, en douze, en vingt - quatre , 
ou en foixante; plus il y en aura, plus la 
jauge fera precife: & li ort les diviiè en dix, 
l’opération fera bien aifée. Voyez cependant 
ci-deifous, à la fin du Vie. article.

Le côté oppofé de cette jauge fera difpo- 
fé pour ifiéfurer les diamètres des fonds & 
du milieu du tonneau au bondon : Pour ce- 
ja vous prendrez avec l’ouverture du compas
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ta largeur da l'échantillon, le plus précifé. 
nient qu’il fera poffible : ce fera le diamètre 
de votre petit vaiiTeau ; & commençant par 
l’extrémité non - crochue de votre jauge , 
fans varier , agrandir ni rétrécir le compas, 
vous la diviferez eh autant de parties égàîës 
que faire fe pourra. Elle eft divifée, par 
exemple, en huit parties égales, chacune de 
ces parties fe doit encore divifer, en huit', 
ou en douze, ou en foixante; mais, corhnie 
nous venons de le dire, fi on les divijfè ’en 
dix, l’opération fera aifée. Cette jauge, au. 
ce côté ainfî préparé, vous fervira pour rrie- 
furer le diamètre de tous vaiifeàus, pourvu 
qu’elle foit alfez longue: fin on vous lés pour
rez mefurer à deux fois. Néanmoins le plus 
certain & le plus commode feroit d’en fabri
quer une autre de telle longueur, qu’elle fût 
fuffifante : ce qui doit s’entendre, tant pour 
la longueur que pour le diamètre.

II. Autre Maniéré de Jauger. Il y a.' ' bien 
des gens qui ne fe contentent pas de Îà( mé
thode que nous venons d’erifeigner, pour la 
compofition & la divifion de la jaugé: pré
tendant qu’il eft très - difficile & pi ciqpe iiu- 
poffible de ne s’y  pas tromper ; & qqe^.l’er
reur commile fur une feule mefiire caùfe 
fur un grand vaiiTeau une autre erreur bien 
plus grande, que ne feroit celle qui feroit 
arrivée fur un nombre confidérable de rnefu- 
res : ce qui eft vrai. Ainfi , pour fatisfaire 
ceux qui font plus ipéculatifs, je vais enfei-
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gner à former le diapaibn. ou jauge, fur uîï 
grand nombre de mefures.

Vous vous pourvoirez d’un vaîiTeau de 
bois » ou autre matière folide en forme de 
coîomne, quifoit parfaitement arrondi, con
tenant pour le moins quarante mefures du 
lieu pour lequel vous voulez faire le diapaion 
vous le mettrez de niveau, comme il a etc 
enfpigné dans l’article précédent i puis vous 
y.veL'ferez trente-fix mefures , ou vingt-qua
tre , le plus jufte que, faire fe pourra. Le 
nombre de trente - fix fe peut trouver par la 
multiplication de quatre par ne uf : &  celui de 
vingt quatre par la multiplication de qua
tre par fix. Quelque nombre que vous y  en 
mettiez, il faut qu’il foie tel qu’il fe puiilè 
trouver par la multiplication de deux nom
bres l’un pour l’autre , dont l’un pour le 
moins ait une racine quarrée parfaite. Par 
exemple, fuppofé que vous ayez mis qua
rante-deux mefures: ce nombre de quaran
te-deux fe trouve parla  multiplication de 
fept par fix : mais ni fept ni fix ne font ra- 
rationaux , mais irrationaux ; ainfi quarante- 
deux ne feroit point propre. Au contraire, 
quatre - vingt - dix fera convenable , en tant 
qu’il fe trouve par la multiplication de dix 
par neuf: &  que neuf eft un nombre ratio- 
n e l , c’eft - à - dire , qui a une racine quar- 
ree parfaite j laquelle eft trois. Si vous n’y  
voulez pas mettre quatre - vingt - dix mefu- 
res , vous en pourrez mettre feulement' foi
rante- douze, qui eft un nombre produit pac
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la m ultiplication de h uit par neuf} dont n e u f  
c il un nom bre qui a une racine quarréc.

Cela fait, vous prendrez la profondeur de 
l’eau » ou du v in , avec une verge droite &  
fort menue ; vous marquerez cette profon
deur précife fur une table applanie, ou au
tre matière polie, que vous diviferez en neuf 
parties, fi vous avez mis trente-fix mefnres 
dans le vaifleau, ou en f ix , fi vous y  en 
avez mis feulement vingt - quatre. L’ une de 
ces divifions fera l’échantillon de votre lon
gueur. Après ce la , vous diviferez le diamè
tre du vaifleau en quatre : la racine quarrée 
de quatre eft deux; ainfi deux de ces divi
fions feront l’échantillon de votre diamètre»

La verge quarrée ayant fon crochet au 
bout, étant préparée comme il a été dit dans 
l ’article précédent, foit divifée en autant de 
parties égales à l’échantillon de la longueur, 
qu’elle en pourra contenir : ce côté vous fer- 
vira pour mefurer 2a longueur de toutes for
tes de vaifleaux. Le côté oppofé de la jauge 
foit divifé en autant de parties égales à l’é
chantillon dû diamètre - ci - deifus qu’il en 
pourra contenir : ce côté vous fervira pour 
mefurer le fon d , ou le diamètre de tous 
vaifleaux.

C om m e les deux nom bres qui ont produit 
tre n te -fix  "en les m ultipliant l ’un par l ’au
tre , la vo ir quatre &  n e u f, ont tous d e u x  
une racine parfaite ; vous pourrez divifer la: 
longueur en quatre parties égales, ou en m oins 
fi vous le ju gez à p ro p o sj &  prendre l ’un©
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de ces parties, pour l’échantillon de votre 
longueur. Mais ce faifant , vous diviferez 
auffi le diamètre de votre vailTeau , en neuf 
parties égales, & en prendrez trois pour l’é
chantillon de votre diamètre: & cela parce que 
trois eft la racine quarrée de neuf.

De plus fi trente - fix vous femble fufpeél 
d ’erreur, pour fa petiteife } vous mettrez dans 
îe même vaiiTcaü ou dans un plus ample, 
ibixaute & douze mefures, qui fe trouveront 
par la multiplication de huit par neuf: vous 
diviièrez cette longueur en huit parties éga
les. L ’une fera ou vous fervira pour l’échan
tillon de votre longueur. Enfuice divifez le 
diamètre en neuf parties égales : trois vous 
ferviront pour l’échantillon de votre diamè
tre , parce que trois eft la racine quarrée par
faite de neuf, comme il a été dit. Le tout 
fe doit rapporter fur la verge, comme il a 
été enfeigné , afin de former là - déifias lps 
divifions néceflaires.

Si vous ne pouvez pas avoir un vaiiTeafi 
qui ait autant de diamètre au fond qu’au mi
lieu & au fommet, rien n’empêche d’en pren
dre un qui ait plus de diamètre par le mi
lieu que par les deux extrémités, pourvu 
toutefois que la différence ne foit pas gran
de; car plus elle fera grande, plus elle pour
ra caufer d’erreur. Mais i! faut qu’au refte le 
diamètre de l’un des bouts foit. femblable à 
fon oppofé. Pour avoir le vrai diamètre de 
ce vaiffeau, vous prendrez premièrement le 
diamètre de l’un des fonds, puis celui du
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milieu, &  des deux vous en ferez une li, 
gne fur une table , ou autre chofe, le plus 
exactement qu’il fera poilible. La moitié de 
cette ligne fera le vrai diamètre de votre piè
ce : lequel peut être appelle le diamètre juJH- 
Jié. Ce diamètre fera divifé en neuf, ou qua
tre, parties égales. Si les fonds ni le mi
lieu de la piece n’étoient égaux ni en hauteur 
ni en largeur, on prendroit toutes cesmefures 
dont on additionne la valeur & on feroit une 
divifion: le quotient fera le diamètre juftifié.

Autre maniéré de trouver l'échantillon de la 
hauteur &  du diamètre. III. Divilez à vo
lonté le diamètre de votre vaiflcau : puis mul- 
tipl iez cette divifion par elle - m ême, & mul
tipliez ce qui en viendra, par le nombre de 
la divifion que vous voulez donner à votre 
longueur. Cette derniere multiplication vous 
montrera les mefures que vous devez met
tre dans le vaiiTeau. Que le diamètre jufti
fié d’un grand vaiifeau foit divifé en ièpt 
parties égales, ou en h u it , ou en neuf, &c. 
à votre volonté. Après cela multipliez fept 
par foi - même , puifque nous la fuppofons 
divifée en fept ; vous aurez 4 9  : que vous 
multiplierez encore par le nombre des par
ties auxquelles vous voulez divifer la lon
gueur du vaiflèau lequel je fuppofe à prc- 
fent divifé en neuf. Si vous multipliez 49 
par neuf, vous aurez 441 : vous mettrez 
donc 441 mefutes dans votre vaiflèau. Après 
les y  avoir rnifes exactement , fondez avec 
line verge menue & droite la profondeur >
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car te cliaraetre vous efb déjà eoiiiîù. DîvHèz 
cette profondeur en neuf parties égales: & 
parce que vous avez multiplié 49 par 9 ,  
(car fi vous aviez multiplié ces 49 par g ,  
vous diviferiez cette ligne en huit parties 
égales) l’une vous feu vira pour l’échantillon 
de votre longueur > &  la fèptieme partie du 
diamètre de votre grand vaifleau » vous fer- 
vira pour l’échantillon des diamètres. Ces 
deux mefures trouvées , vous les tranfporte- 
rez fur une verge de bois, ou de fer, ayant 
ion crochet à l’un des bouts * comme dans 
l ’article premier. Chacune de ces premières 
parties, fera encore divifée en plufieurs au
tres égales.

Si le nombre de 441 mefures vous ferrr- 
ble trop grand, & par conféquent embarraf- 
fant à mettre exactement dans un grand 
vailfeau, au lieu de divifer le diamettre juf- 
tiiàé, en fept, qu’il foie diviio feulement en 
cinq, ou autre moindre nombre : cinq mul- 
plié par lui même, vous donnera !âf , que 
vous garderez en votre mémoire , ou que 
vous écrirez à part. De même la longueur 
du vaiifeau , au lieu d’être divifée en neuf* 
fuit divifée en fept , ou autre moindre nom
bre. Alors vous multiplierez 2 f  par fept, 
pour avoir 17^. Alors il faudroit’ mettre 17Ç 
îueftires dans la cavité du grand vaifleau, 
pour favoir par la méthode précédente, la 
protondeur de ces mefures. laquelle profon
deur doit être exactement divifée en' fept 
parties égales. L ’une de çcs parties |fera pour
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^échantillon dé votre longueur j & la cm* 
quieme partie du diamètre , pour l’échantil- 
Ion des diamètres.

Pour opérer juftement, vous commande
rez à un Tonnelier adroit en Ion art, qu’il 
vous fade un vailfeau parfait, & proprement 
arrondi, dont l’un des fonds foit en tout &  
par-tout femblable , & de même diamètre 
que l’autre : &  que l’un d’eux foit ouvert, 
lequel vous fervira pour examiner la profon
deur des mefures qui feront mifes dans ce 
vailfeau. Avant de le commander, vous pour
rez favoir la précédente méthode : quelle quan
tité ou quel nombre de mefures vous y  vou
lez mettre , afin de l’avertir à - peu - près de 
la capacité : fi vous voulez, par exemple , y  
mettre 175 mefures, vous lui commanderez 
de le faire tel qu’on y  puilfe mettre 180 me
fures ou environ ; mais toutefois plutôt un 
peu plus de 175 mefures, que moins. Vous 
lui direz auffi de vous garder fur une table » 
ou autre chofe polie, la longueur du dia
mètre le plus précifément que faire le pour
ra. Tout cela ainfi ordonné, fervira beau
coup à vous empêcher de vous tromper.

Autre méthode pour avoir un Echantillon.
IV. Vous mettrez dans un grand vaiflèau 

bien fait, & parfaitement arrondi, un cer
tain nombre de mefures à votre volonté &  
diferétion •, car cette méthode eft fans iujet- 
tion à des mefures. Supposons que vous ayez 
mis, par exemple, deux cens cinquante-fix- 
œçfures, fâchez la profondeur le plus exacte-



«vent qu’il vous fera poifible, puis marquez- 
la fur une table polie, prenez enfuite préci* 
fément le diamètre juftifié, & marquez-le 
fur la même table. Ce diamètre fuit divifé 
«n fix , ou en huit, ou autre nombre, à 
diferétion. Suppofons qu’il foitdivifé en huit; 
multipliez huit par lui m ême: vous aurez 
foixante- quatre. Divifez 2̂ 6 mefures, qui 
font les mefures que vous avez miles dans 
le vaiifeau , par 64 ; vous trouverez 4 au 
quotient: ce qui vous enfeigne qu’il fayt 
divifer la longueur ou profondeur de vos me
fures en quatre parties égales, & en prendre 
l ’une pour l’échantillon de votre longueur. 
La huitième partie du diamètre de votre 
vaiflfeau fera ou vous fervira pour l'échan
tillon des diamètres. Ces deux mefures trou
vées , vous les rapporterez fur votre verge 
préparée , ayant fon ücrochet au b o u t, com
me on a en feigne dans les précédentes mé
thodes.

S’il anïvoit qn’après la divifion faite , il 
y  eût quelque relie que l’on appelle vulgai
rement en Arithmétique fra&ion, il s’y  ren- 
contreroit quelques difficultés : par exem
ple Ci, au lieu d’avoir divifé le diamètre en 
huit, il eût ete divilé en fix parties égales, 
lefquelies multipliées en elles-mêmes, euf- 
feut donné 36 pour divifeur de 6 mefu
res j & que 246 mefures divifées par 36, euf- 
fent donné 7 pour quotient, & 4 pour ref- 
te , qui font ^  d’un entier, qui reviennent, 
après leur réduâion, à | ; il faudroit divifer
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la profondeur de vos 24.6 mefures eti 7 par. 
ties: chofe peu aifée à îelui qui n’entend 
pas bien les fractions.

En premier lieu , vous multiplierez done 
9 , dénominateur de | , par 7 ; qui eft oh 
qui feroit votre nombre entier; & vous au
rez 63. A ce nombre , vous ajouterez 1 ,  qui 
eft le numérateur de & vous aurez 64, qui 
feront des neuvièmes. La longueur ou pro
fondeur de votre vaiflTeau, ou corps cylin
drique, foit divifée en 64 parties égales, dont 
vous prendrez 9 pour l’échantillon de votre 
profondeur ou longueur : ces 9 parties feront 
ou vous ferviront pour l’échantillon de la 
profondeur ou longueur. H faut plutôt pren
dre les parties de 64, que les 10 parties, ou 
autre nombre, parce que 7  qui étoit votre 
nombre entier, en le multipliant par 9 , a 
été mis en neuvièmes parties.

Ufage &  pratique de la Jauge. V. Préfèntez- 
la fur la longueur du vaiifeau à mefurer, de 
forte que le crochet touche Pun des fonds : la 
jauge étant ainii arrêtée, voyez combien de 
longueur de l’échantillon fe trouve en la lon
gueur du vaifteau , c’eft-à-dire , depuis 4’uii 
des fonds jufqu’à l’autre, rabattant par eiti- 
mation l’épaifl'eur des deux fonds, & le plus 
précifément qu’il fera poiïible. Par exemple, fi 
la diftauce d’un fond à l’autre, après avoir 
rabattu par eftimation, l’épaiftèur des deux 
fonds, eft: de 10 mefures, vous le coucherez 
fur le papier, ou bien vops le garderez en vo
tre mémoire.



j  A ü

Puis favec Pauvre partie de la jauge, qua 
Vous avez appropriée pour le diamètre des 
fonds, vous examinerez l'un des fonds', & auffi 
la profondeur du vaifleau, à l’endroit du bon- 
don : de ces deux mefures, vous en ferez une ; 
la moitié fera le vrai diamètre de votre vaif- 
feau , ce que l’on a ci-devant nommé diamè
tre juftifié.

Exemple. La mefure du fond trouvée, foit 
8 mefures égales de votre jauge ou diapafonï 
&  la mefure trouvée à l’endroit du bondon, 
qui eft ou doit toujours être le milieuNle vo
tre vaifleau, foit 10 mefures : les deux étant 
ajoutées enfemble, feront 18 , dont la moitié 
eft 9 ,  pour le diamètre juftifié de votre piece. 
Ce diamètre trouvé, • qu’il foit multiplié par 
lui même, & par ce qui viendra encore, après 
avoir mefuré la longueur du vaifleau. Cette 
derniere multiplication donnera les mefures 
que contiendra le vaifleau. Ainfi le vrai dia
mètre a été trouvé de 9 mefures égales, qu’il 
faut multiplier par 9 ,  pour avoir # 1 mefures. 
Ces 81 mefures font multipliées encore par 10, 
qui eft ce que vous avez trouvé de mefures éga
les en la longueur du vaifleau , pour avoir 
810 mefures: ce qui fait connoître que le 
vaifleau contient 810 mefures.

N o tez. Que. fi votre jauge a été fabriquée 
pour examiner combien chaque vaiifeau con
tient de pots, 810 feront le nombre des pots : 
mais fi elle avoitété compofée pour connoître 
combien chaque vaifleau contient de cimaifes.
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g io  feroient le »ombre de cimaifes | &  ainfi 
des autres. v

Il arrive Couvent qu’en examinant les. mefu- 
res, foie de la longueur des vailfeaux, fort du 
diamètre, on trouve avec les mefures égales 
quelques parties d’une mefure fuivante, que 
vous vous garderez bien de perdre, de crainte 
d’erreur. Par exemple , ayant préfenté votre 
jauge appropriée pour la longueur, fur le vaif- 
feau à mefurer, vous avez trouvé 8 mefures 
égales, & |  de la fuivante. Au lieu de perdre 
ces |  ,-marquez-les fur le papier avec les huit 
meiures, ou bien réfervez - les en votre mé
moire.

La jauge appropriée pour le dianietre des 
vailfeaux , après avoir été préfentée au fond, 
vous montre quatre mefures égales, & enco
re 5 de la fuivante , & par lebondon f mefù- 
res égales : les deux jointes enièmbles font 9 
mefures |  égales. La moitié eft quatre rnefu- 
res égales & |  pour votre diamètre juftifié, 
léquel doit être multiplié par lui - même 
pour avoir f f 1 > qui valent 22 entiers 
55 , que; vous multiplierez encore par les 
mefures,,longues, réservées en votre mémoire, 
qui font g |  , pour avoir en continence de 
votre vailfeau 19$ mefures, & || d’une me
fure:; çç quijeft un peu plus d’une demi-me- 
fure. Voilà la pratique qu’on doit obferver 
pour les |  fur la longueur , réfervés en mé
moire.
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4 mefures \ pour le diamètre du fond.
 ̂ mefures pour le diamètre du bondon.

9 mefures | , fomme des deux.

4 mefures |  pour le diamètre juftifié. 
ou par ce diamètre mis en quarts.

qui font 3fg pour ce même diamètre mul
tiplié en foi.

& 22 mefures fs par réduction en entiers. 
8 mefures f , longueur du vaiifeau.

I9 f mefures || produit du diamètre de la
longueur.

Ce qui fait voir que votre vaiifeau contient 
I9Î mefures de celle que vous avez prife pour 
mefure certaine,- & £|, ou un peu plus de la 
moitidé.

Voici i’erreur que vous euffiez commiiè, (î 
vous enfliez perdu les fradions trouvées en 
examinant la longueur & le diamètre. Sup- 
pofons que vous n’ayez trouvé pour votre lon
gueur que 8 mefures ; pour le diamètre du 
fond 4 î & pour celui du bondon f  : le dia
mètre juftifié feroit feulement 4 5 ;  qui, mul
tiplié par lui-m êm e, vous donneroit 2 0 me- 
fures j } lefquelles multipliées par 8 > qui eft 
votre longueur, donneroient pour le contenu 
de votre vaiifeau 162 mefures, & non plus. 
L ’erreur fera reconnue en fouftrayant 16Z



indurés, de 19? H : laquelle fera de 33 me- 
fures H*

Exemple avec les fécondés divifions de la J  ait. 
ge. IÎ faut que les parties égales de l’échaàtil- 
I011 de votre longueur & du diamètre aient 
été divifées chacune en. douze parties égalesL 
Maintenant, fuppofé qu’en examinant la (on* 
gueur du vaifleau, vous ayez trouvé lept par
ties égales de votre échantillon , & encore 9 
parties des fécondés divifions de la partie fui- 
vante: vous garderez cela en-votre mémoire* 
Après cela , fuppofez qu’en faifant l’ëxamen 
de l’un des fonds, vous ayez trouvé 4  parties 
égales à votre échantillon, & encore<7 pari 
ties de la fuivante , & qu’examinant:le-dia.« 
métré à l’endroit du bondon, Vous ayezeronr 
vé 5 parties égales , & 3 parties de là 
vante. • • • • r • — '-.' tt 1

Pour les 4; parties égalesde l’ un dés fonds-,' 
vous prendrez 48 , en tant que chac&heîélî 
diviiee en 1 2 ,  & 7  de-la fuivante : ce-feroht 
5  ̂ pour le diamètre du fond. Pour lëf 7 par
ties du bondon, vous prendrez £©, auxquels 
vous ajouterez 3 fécondés; parties de, la ftri- 
vante ; vous aurez 63 poin* le diamètre dnboftJ 
don. Pour obtenir le diamettre jnftifié, âjbir- 
tez U  avec 63 , pour avoir I ig  : la moitié qui 
eft Fera le diamètre juftifié ; lequel , tmrt- 
tiplié par luknîëme , produit 3481 1 qu’il faut, 
encore multiplier par 7 parties égales, & par 
les 9 fécondés parties de la fuivante , qui font 
la longueur du vaiffeau. L es7  parties égales, 
réduites en douzièmes, valent 84 parties delà

1  f  %
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fécondé divifîon : &  9  de la fécondé dû 
viGon font 93. Multipliez dons 3481 par 
93 , pour trouver après la multiplication faite 
323733, que vous divjferez par 172 8 , pour 
la raifon qui fera expliquée ci - après : vous 
trouverez 187 mefures & d’ une mefure, 
qui eft un peu plus de la moitié: ce qui fait 
voir que votre vaiflèau contient 187 mefu- 
res , ou un peu plus de la moitié.

La raifon pour laquelle on divife 323733 
paf 1728 » eft que Vous avez réduit les me- 
fures égales de Votre diamètre en douzièmes 
tellement que vous avez trouvé pour votre 
diamètre juftifié, cinquante-neuf douzièmes, 
qui,s multipliés par eux-mêmes , vous ont don
né 3481., qui font des 14 4 , en tant que 12 
feiâ j:2 font 144. Ces 144 ont encore été 
multipliées par 93 , qui eft votre longueur, 
réduite aiilïi en douzièmes , pour trouver 
323-7 3 3 , f °nt I7 28 : & cela , en tant que 
?44 multiplié par 12 , ren d , 1728. En un 
mot ,5 ainfi que vous àvez multiplié 59 dou
zièmes > il faut multiplier 12 par 12 pour 
ayj^r 144 , divifeur de 3481. Après cela, par
cê  iqjue1 vous avez encore multiplié 3481 pat 
93'douziemes $ c’ eft-à-dire , par les mêmes me- 
furesde votre longueur, réduites en douziè
mes, fl faut encore multiplier, 144 par 12, 
pour savoir 1728 , la vraie divifîon de. 323733.
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fç  Diamètre du Fond en douzièmes.
63 Diamètre du bondon en douzièmes.

i l g Somme des deux, diamètres.

J  A L f  45ÿi

Ç9 Diamètre juftifié en douzièmes. 
<¡9

Ï3*
29 f

348r Diamètre juftifié ( 49 ) multiplié par*1 
lui-même & réduit en 144.

93 Longueur mife en douzièmes.

. 10443.
31329

323733. Produit à divifer par 1728. Cetfë 
diviiïon faite, il vient au quotient 18717^.

; Autre maniéré de Divifer la Jauge. VI. Cet. 
te diviiion pour l’échantillon du diamètre' 
de la jauge eft plus aifée pour l’ufage , en 
tant qu’elle ne requiert qu’une feule multi
plication : favoir, que la longueur du vaifleau 
foit multipliée par le diâmetre d’icelui, pour 
avoir fa mefure précife. Après avoir trouvé* 
votre échantillon diamétral, vous vous pour
voirez d’une table de noyer proprement po
lie ou applanie , fur laquelle vous tirerez une 
ligne droite in Jéterminée, à l’une des extré
mités; vous él îverez une perpendiculaire le
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plus exactement qu’il ièra pofllblc ; qui ferà 
auifi indéterminée, ou à difcrétion.

Tout cela ainii préparé, vous prendrez fur 
votre jauge déjà divifée en parties égales , la 
longueur de l’échantillon du diamètre , le plus 
précifément qu’ü fera poilible j puis, fans va
rier le compas, vous mettrez l’une des jambes 
au point où la perpendiculaire eft élevée, & 
l ’autre fur la ligne droite premièrement prife» 
& enfuite fur la perpendiculaire, enforte que 
la ligne perpendiculaire & la partie prife fur 
l’autre ligne, foient égales entr’elles, & égaies 
à l’échantillon de votre diamètre* Prenez en 
fuivant. fur la ligne indéterminée, une fécon
dé partie égale à la première , & une troiiie- 
m e, & continuez ainil à volonté. Vous aurez 
par ce moyen votre ligne préparée fur la ta
ble , divifée en parties égales j chaque partie 
correfpondant à l’échantillon de votre diamè
tre. Ces parties ou diviiîons feront notées par 
des nombres x , 2, 3, & ainil des autres.

Chacune de ces parties égales fe divifera en 
parties inégales, èn cette forte: placez une 
jambe du compas au fommet de la perpendicu
laire, & ouvrez l’autre jufqu’à la divifion I. 
Le compas ainil ouvert, tranfportez une de 
les branches au pied de la perpendiculaire, & 
portez l’autre fur la ligne indéterminée : cette 
ligne fera le diamètre d’un vaiifeau qui con
tiendra feulement deux mefures en la fuperfi- 
cie de l’un de Tes fonds. De plus, tranfportez 
le pied immobile du compas au fommet de la 
perpendiculaire, & étendez l’autre, jufqu’au
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point que vous venez de marquer fur la ligne 
indéterminée : après q u oi, iàns varier l’ouver
ture, portez la fur la ligne indéterminée, de
puis le pied de la perpendiculaire. Cette lon
gueur fera l’échantillon d’un vaiifeau qui con
tiendra trois mefures en fon diamètre.

Si vous avez bien opéré, la quatrième rne- 
fure inégale viendra jugement tomber fur la 
deuxieme mefure égale ï parce que deux fois 
deux font quatre. S’il arrive autrement en fai- 
fant votre opération, vous ferez avertis par
la , que vous avez mal opéré, ou commis quel
que erreur, en ouvrant &  tranfportant le com
pas. Ainfi vous examinerez une fécondé fois 
votre ouvrage.

De plus, la neuvième mefure inégale, doit 
venir juftement tomber au point de la troifie- 
me mefure égale ,• attendu que trois fois trois 

. font neuf : & la feizieme mefure inégale, au 
vrai point de la quatrième égale,,parce que 
quatre fois quatre font feize : & ainfi des au
tres , s’il y  en a davantage.

Pour les autres divifions inégales, vous 
mettrez le pied immobile du compas au fom- 
met de la perpendiculaire ; vous avancerez 
l’autre, jufqu’à ce qu’il vienne au point 2 : puis 
de la même ouverture , tranfportant le pied 
immobile du compas, comme ci-deffus, vous 
aurez le point que vous marquerez ; enfuite ,  
par la même méthode, vous chercherez les 
points fuivans. Celui-ci viendra précifément 
tomber au point de la troifieme mefure égalé * 
fi vous opérez fans erreur.
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Cela fait, le premier échantillon demeurez 
ra éVïtier: le fécond fera divifé en trois; le 
tfoiiieme en . cinq ; le quatrième en fept ; le 
cinquième èri neuf ; & ainfi continuant par 

' deux , s’il ÿ  a plufieurs aUtrés échantillons.
Quand votre ligne fera ainfi divifée fur la 

table, vous prendrez avec le compas chaque 
divifion , & la rapporterez le plus précifémetiid 
& exadement qu’il fera poflibie, fur ie côté 

. de votre jauge, ou verge préparée pour l’é
chantillon des diamètres. En les rapportant» 
clfayèz toujours fi la quatrième inégale vien
dra précifément tomber fur la fécondé mefu- 
re égalé ,• & la neuvième inégale fur la troifie- 
me égale, & ainfi des autres. Cette expérien
ce fervira beaucdup à vous enipêcher de tom
ber dans l’erreur » en faiiant la divifion de la 
jauge. : -,

Il ne faut point penfer à divifèr cette ver
ge préparée pour les diamètres, én parties éga
lés; ce iéroit une chofe fuperflue, & même un 
obftacle pour divifer les premières parties éga
les de cette verge en plufieurs autres parties 
égales. '

Üfage f«? Pratique. Préfentez ce diapafon 
ainfi. iivtié par mefures inégales devant l’un 
des fonds du vaiiTeau, & gardez en votre mé
moire des mefures que vous trouverez être 
çontérîues dans ce diapafon, ou mettez-lcsen 
écrit. Après quoi mettez le diapafon dans le 
vaiîÎeiiù par le bondon , de forte qu’il doit 
pèr-pehdiculàire & gardez en votre mémoire 
les mefures que vous' trouverez y  être conte»
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nues. Puis, (3e ces deux mefures, favoîr celles 
du fond & du bondon , faites-en u n e, dont 
la moitié fera le diamètre juftifié du vaiiTeau 
à mefurer. Cela connu , vous préfenterez vo
tre diapafon approprié pour l’échantillon des 
longueurs , fur la longueur du vaiiTeau , de 
maniéré que le crochet de la jauge touche l’un 
des fonds : puis regardez combien de mefures 
longues contient ce vaiiTeau , TépaiiTeur des 
deux fonds par l’eftimation étant rabbatue : 
lefquelles vous multiplierez par votre diamètre 
juftifié : ce qui proviendra de cette feule mul
tiplication , montrera combien le vaiiTeau con
tient de meTures,

Exem ple. Ayant préTenté votre diapaTon de
vant le fond du vaiiTeau à examiner, poTons 
que vous ayez trouvé 7 meTures inégales en 
Ton diamètre } puis l’ayant tranlporté au bon- 
don, autres 9 meTures inégales, par-dedans 
oeuvre : ajoutez 7  mefures inégales a\?ec 9 
meTures, pour avoir 16 meTures inégales. 
Prenez-en la moitié, & vous aurez 8 mefures 
pour votre diamètre juftifié ; après quoi, l’au
tre côté de ce diapaTon , qui a été approprié 
pour l’échantillon des longueurs , étant mis 
en forte que le crochet touche contre l’un 
des fonds, il vous démontre 12 mefures éga
les , TépaiiTeur des deux fonds par eftimatioii 
étant rabattue : ces 12 mefures égales foient 
multipliées par votre diamètre juftifié, qui eft 
de g mefures inégales, pour avoir , après la 
multiplication faite, 96 mefures, en tout le 
corps dudit vaiiTeau.
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Comme et! examinant le diamètre des vail- 
féaux, il arrivera fouvent que vous trouverez 
outre & par deifus les parties , foit égales ou 
inégales, quelque partie , ou portion de la par
tie fuivante , ce qu’on appelle vulgairement 
fraâ io n , voici un exemple de la maniéré dont 
il faut procéder alors.

Exemple avec jra&ions. La jauge appropriée 
pour le diamètre des vaiiTeaux, c’eft le côté 
qui a été divifé en parties inégales , après 
avoir été préfentée au fond d’un vailfeau cir
culaire, vous montre pour fon diamètre i f  
mefures égales, & f  de la fuivante; & par le 
bondon 17  mefures & .encore | de la fuivante. 
Les deux jointes enfemble font 32 mefures|; 
dont la moitié eft 16 mefures

Voilà votre diamètre iuftifié , que vous 
garderez en votre mémoire. Cette même jau
g e , appropriée pour mefurer la longueur des 
vaiifeaux, c’eil le côté qui eft divifé en parties 
égales, après avoir été préfentée de telle faqon 
que ie" crochet touche l’un des fonds , vous 
donnera 8 mefures égales, & un quart de la 
fuivante.Multipliez votre diamètre juftifié, qui 
eft 16 mefures d’une mefure, par 8 mefu
res longues , & |  d’une autre mefure, pour 
avoir par tout le corps dudit vailfeau circulaire 
136 mefures ff. Voici la pratique.
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I f  mefures I  diamètre de l’un des fonds. 
17  mefures |  diamètre du bondon.

32 mefures |  fournie des deux diamètres.

16  mefures ^  nVoitié & diamètre juftifié. 
8 mefures |  longueur du vaifleau.

J AU

135 mefures f l  produit &  contenu du vaiC.
feau.

Comment on peut mefurer avec une même 
jauge des vaijfenux de différens pays. Avec un 
même diapafon ou jauge, on peut mefurer les 
vaifleaux cylindriques de divers pays, pour
vu qu’on puifle favoir ou par l’ufage où 
par le poids, la proportion qu’il y  a de la me
fure où a été fabriqué ledit diapafon , à la me- 
fure du lieu où il n’a pas été fabriqué ni com- 
pofé. Par exemple, j ’ai un diapafon ou jauge 
fabriquée à Lyon ,• cette jauge me pourra fer- 
vir ou à V ienne, ou à Romans en Dauphi
né , ou en un autre lieu : pourvu que je puifle 
favoir par le rapport des Prud’hommes , ou 
par bonnes expériences, la proportion qu’il y  
a de la mefure de Lyon à la mefure devienne 
ou de Romans. Ainfi étant arrivé de Lyon à 
Vienne, & voulant là exercer la jauge, v.ous 
vous informerez avec foin fi deux ou trois 
pots de Vienne ne font point deux pots out 
deux pots & demi, ou autre nombre, delà 
mefure de Lyon. Si cela e ft, votre diapafon 
vous fervira en ce lieu auflj parfaitement que



J A U

s’il y avoït été fabriqué , pourvu que vous
entendiez la réglé de trois.

Exemple par la mefure même. Suppofé que 
Tept pots de Lyon n’en faflent que fix & demi 
de Vienne, & qu’étant à V ienne, & ayant 
mefuré un vaifleau avec un diapafon fabriqué 
à Lyon , vous ayez trouvé 267 pots \ mefure 
de Lyon , qui ne feront que 248 pots || me. 
Jure de V ienne, d’autant que les 7 pots de 
Lyon ne font que fix pots & dem i, mefure de 
Vienne. Pour les convertir en mefures de 
Vienne, & pour favoir combien ces 267 pots 
& demi, mefure de L yon, feront de pots me
sure de Vienne, formez,votre réglé de trois 
difant: fi fept pots mefure de Lyon ne font 
que fix pots demi mefure de Vienne, que 
feront 267 pots & demi mefure de Lyon à 
Vienne ? Multipliez 267 pots & demi pour 
avoir : puis divifez - 4 -  par fept, pour 
avoir 248 mefures H de Vienne.

Exemple par le poids. Si vous voulez vous 
fervir du poids, quand vous voudrez aller de 
Lyon à Vienne, examinez précifément com
bien une mefure de L yon , on entend de bon 
vin clairet, pefe d’onces de marc. Pofons par 
exemple qu’une mefure de vin en la Ville de 
Lyon pefe précifément trente-deux onces de 
marc : retenez cela en votre mémoire , ou fur 
ie papier pour plus de fureté : puis quand vous 
vienndrez à Vienne, faites tant que vous trou
viez du vin, au moins s’il eft poilible , de la 
couleur , force & faveur de celui que vous 
avez examiné â Lyon 5 après avoir examiné



fexaâement avec le poids de marc combien une 
mefure de ce vin pefe, on entend une mefu- 
re de Vienne ; & pofons pour exemple qu’elle 
pefe trente-quatre onces , poids de marc. 
Voulez - vous favoir combien il faudroit de 
mefures de Lyon pour faire une mefure à 
Vienne? Divifez trente-quatre onces ^  par 
trente-deux onces, & vous trouverez au quo
tient une mefure /j de Lyon : donc une me
fure de Lyon feroit une mefure à Vienne. 
Et aiuû les 14 à Lyon ne feront que 13 à 
Vienne : ainiî reprenant l’exemple précédent, 
dites : Si ‘une mefure ~  de Lyon ne font qu’u
ne mefure de Vienne, que feront 167 mefures 
& demi? Si vous opérez fans erreur, vous 
trouverez autant qu’à la précédente , favoir 
248 mefures Ou bien dites: fi 14 ne font 
que treize, que feront 267 \ : ig. 248 Ĵ.

Rem arque. Examinant l’une ou l’autre 
mefure, gardez-vous bien de commettreau- 
euhe erreur, quelque petite qu’elle fo it, car 
une petite erreur commife fur une mefure 
vous cauferoit une erreur fenfible & apparen
te fur un grand nombre de mefures. La pre
mière opération , faite par l’expérience des 
mefures, eft la plus aifée & la plus certaine.

Autre forte de Jauge aifée à compofer \ &  de 
laquelle on fe fert à Paris, ailleurs. V IL  
C ’ell une efpecc de bâton quarré, de bois eu 
de métal, ayant fur chaque côté quatre où cinq 
lignes dé largeur , & environ quatre pieds &  
deux ou trois pouces de longueur. On ne lui 
donne que cette longueur, parce qu’elle coq,-
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vient à la pipe, qui eftleplus grand Reloua 
les vàifleaux propres à contenir des liqueurs. 
Dans les endroits où çette futaille feroit plus 
longue , il faudroit donner à proportion plus 
de longueur à la jauge.

Comme les vailTeaux, avec les liqueurs qu’ils 
renferment, font des Corps folides ayant les 
trois dimensions, longueur, largeur & pro. 
fondeur, il faut nécelfairement, pour favoir 
au jtifte ce qu’ils contiennent, avoir une me. 
iurfe exaéte de ces trois elpeces d’étendue. Il 
faut donc les obferver fur la jauge : &  pour 
cela y marquer la mefure que doit avoir cha. 
eu n des Vaijfeaux réguliers qui font en ufage dans 
le Royaume. On peut les réduire à neufcfpeces ; 
qui font i®. lem uid, & le demi-muid; 2°. la 
demi - queue, & le quarteau, d’Orléans ; 3*. 
la pipe & le buflard, ou la bulle comme on 
parle en Anjou : 4 0. la demiqueue ; le quarteau; 
& le demi-muid, de Champagne. On peut 
jauger toutes les pièces irrégulières , fur ces 
neuf efpeces de vaifleaux réguliers ; en obfer- 
vantla proportion qui fe trouve dans; leurs di- 
inenlîons. O r comme dans les corps cylindri
ques c’eft - à - dire, dans ceux qui fqpt longs 
& ronds, la largeur eft égale à la profondeur 
il fuffit de marquer fur la jauge , la longueur 
& la profondeur ; pour juger de la continen
ce d’ une piece.

Ces deux dimenfions font marquées fur les 
quatre côtes de la jauge î divifes en pieds de 
R oi; chaque pied en douze pouces; & cha
que pouce en douze lignes. Le pied fe marqup
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pai: deux points pofés en face ; le pouce, par 
un feul point, ou par une ligne entière} &  
la ligne fe marque à l’ordinaire par un trait. 
O n marque auiîï en caractères les différentes 
pièces régulières dont nous avons parlé ci - de
vant: & ces caraélerçs ou lettres doivent ie 
placer en deux points de chaque côté, dont 
l ’un marque la longueur & l’autre la profon
deur des pièces. Sur le premier côté de la jau
ge , on marque le caraétere du muid & du de
mi - muid ; fur le fécond, celui de la demi- 
queue , & du quarteau d’Orléans j & ceux des 
autres piecesfrégulieres, fur les deux autres cô
tés , fuivant le rang qu’elles tiennent ci-deifus.

Au deifus du caraétere de chaque piece, il 
faut marquer deux ou trois points éloignés 
les uns au deifus des autres, d’autant de distan
ce qu’il en faut pour défigner un demi-Iètier 
de liqueur valant huit pintes, excédant la 
jufte jauge ou rnefure du tonneau, marquée 
par fon caraétere.

Ufage. Il faut d’abord prendre la hauteur 
du fond de la piece que vous voulez jauger. ; 
Pour cela poièz la jauge fur un des jables, au* 
point précifement oùeit marqué le pied-de- 
Roi : ayant foin de la placer G exaétement 
fur le milieu du fond, qu’elle le divife en 
deux parties égales, fans quoi on prendroit 
un faux diamètre. Eniuite portez la vûe fur 
le point de là jauge qui touche à l’autre jable. 
Si ce point eft celui du caraétere de la piece, 
fon fond eft de bonne jauge : mais G ce point 
du caraétere de la piece fe trouve au dejüfous
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du jabîè, elle Cxcede; & vous connoiiTez de 
combien, par les points qui marquent les 
demi-fetiers.'Il faut écrire, ou retenir de 
mémoire le nombre de ces demi - feders ex- 
cédans, pour le joindre au nombre de ceux 
que vous trouverez en mefurant la longueur 
de la piece. Mais il ne fuffit pas de mefurer 
un des fonds, il faut les mefurer tous deux, 
pour voir II i’un n’a pas plus de diamètre que 
l ’autre: ce qui arrive allez fouvent. En ce 
cas là, il faut les compter ; & rabattre de 
l’excédant à proportion. Outre cela il faut 
faire attention à l’enflure ou bouge de la piece: 
& pour favoir ce qu’elle peut donner d’excé
dant, il faut faire entrer la jauge perpendicu
lairement par le bondon, enforte que fon 
extrémité, où eft marqué le p ied -d e-R o i, 
touche au fond: puis portant le doigt fur le 
point de la jauge qui touche la fuperficie in
térieure de la douve du bondon , on voit 
l’intervalle qu’il y  a de différence entre le dia
mètre du milieu , ou de la bouge , & Le dia
mètre du fond. Enfuite on en prend la moi
tié; .& l’ayant rapportée à l’efpace des feders 
du fond, on compte autant de feptiers qu’il 
s’en trouve de marqués par les deux exçédans.

La longueur de la piece fe jauge de même que 
fa hauteur : & s’il le trouve de l’excédant, on 
le joint à celui du fond, pour en compofer un 
excédant total, fuivant la réglé que nous avons 
donnée ci - dclîus.

Il faut obfcrver encore la forme & la fitua- 
<¿011 des douves; il elles ne font point larges



&  plates ; s’il ne s’en trouve point quelqu’une 
enfoncée; fi les fonds n’ont pas ce dernier dé
faut» ou d’aucres femblables; fi la piece n’eft 
point rognée , ou de mauvife fabrique : car en 
tous ces cas - là , il eft jufte de diminuer par 
proportion , ce que l’on y trouveroit d’ailleurs 
d’excédant.

VIII: Jauge des Commis aux Aides. Voyez 
E prouvette.

J A V 4if
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Table pour javoir au jufte la quantité de
* vin qui refie dans un tonneau dont on a tiré 

' quelque tems fans compte.

Valeur Diamètre d’un Tonneau Valeur
des divi- de deux cens coupes , me* des divi
fions re fur- de Sifteton , divifé en sions ad-
latives au feize parties i la coupe pe ditionées
contenu. fant quarante livres, poids de bas en

jduPays,& compoiee de huit haut.
[pots, de einq livres chaque.

5
1 16

200
9  1 i f I 9 Ç

U  l 14 j 18* I
n  I 13 , 1741
34 1 13 1611

i?  ! 11 H 7
15 ! 10 13t 4î
16 9 116
16 8 100
15 ! 7 8 4
15 1 6 1 1
1 4 1 5 53
13 ï 4

i*>oO30 *
I ï  1 3 251
9  ï 3 141
S I i 5
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Il faut premièrement favoir la continence 
du tonneau que vous voulez mefurer ; enfuite 
mefurer le diamètre du fond, le divîfer en 
feize parties égales de bas en haut, & marquer 
fur le fond toutes les divifions; après quoi , 
avec une éprouvete , par le bondon, remar
quer la hauteur du vin , & à quel degré il 
arrive.

Cela fait, vous regarderez fur la table ci-. 
deifus le même degré & la quantité des coupes 
audit degré, que vous marquerez auffi : après 
quoi vous procéderez par la réglé de trois, de 
la maniéré fuivante : fuppofé que le tonneau 
que vous voulez mefurer, contienne 38 cou
pes, & que le vin qui eft dedans, arrive,juf- 
qu’au neuvième degré ; qui à la table ci - def. 
fus vous donne 116 coupes: vous direz par la 
réglé de trois; fi 200 coupes donnent I iS, com
bien 38 ? Multipliez 11& par 38 ; vous divi- 
ferez le produit par 200 qui eft le premier 
nombre , parce que votre réglé eft direéle; 
la divifion vous donnera 2 2  coupes, & il 
reliera 8 , qui font 8 coupes qu’il faut rédui
re en pots , en les multipliant par 8 > attendu 
que les Coupes font compofées de 8 » pots.I l  6

38

928
348

o
440 (8) 23

8
8

2000 
20 •

64
4408

G g  3



Mais parce que €4 ne peuvent pas fe divifer 
par 200, il faut réduire ces 64 pots en livres, 
à raifon de ç livres pour chaque pot; cette ré- 
duétionvous donnera 320 liv. poids commun. 
Il faut encore divifer ces 320 liv. par 200.

*4
5

4*8 J A U

320
C i
3 (20) 1 liv.

200

Il reliera 120liv. qu’il faut réduire en quarts 
delivre, attendu que i2 o n e  peuvent point 
être divifées par 200, la multiplication vous 
donnera 480, qu'il faut divifer par 200.

1 20
4

480
o
4 (go) 2 quarts de I.

200
„ -A

La diviiîon vous donnera f  de livre » & il 
refte encore 80 quarts qu’il faut multiplier par 
4 qui font 4 onces ; le produit eft 320 onces» 
qu’il faut encore diviffr par 200.
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80
4 onces

320 onces
( I
3 (20) 1 once

200

Il reliera 120 onces qu’il faut réduire en 
gros , en les multipliant par 8 , & divifer en
core le produit par 200 & vous aurez les gros, 
& ainfi jufqu’aux grains; de cette maniéré vous 
trouverez que fi 200 coupes au neuvième degré 
donnent 116 coupes, 38 coupes au tnème degré 
donneront 22 coupes, une livre , un quart de 
livre , une once , quatre gros, un demi-gros, 
& un tiers de gros , fi vous pouffez l’opéra
tion jufqu’au bou t, & même jufqu’aux grains.

X. Jauge des Navires. Pour connoître le 
port & la capacité d’un navire nouvellement 
conftruit, les jurés Charpentiers de vaiiTeaux 
font obligés d’en jaugey le fond de cale, &  
de donner leur déclaration ou atteftation du 
nombre de Tonneaux de mer qu’il peut conte
nir ; à raifon de quarante - deux pieds cubes 
par tonneau.

Ils prennent d’abord la longueur du vaik 
feau, depuis l’etambort jufqu’à l’étrave; en- 
fuite ils en mefurent la largeur: i° .  à chaque 
b o u t, à la diftance de huit pieds ou environ, 
de l’étam bort, & de l’étrave ; 2°. au milieu 
de la profondeur, pour avoir la largeur réduites

G g 3
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& de ces différentes largeurs en faire une com
mune oujuftifiée qui compenfe les autres. En
fin ils mefurent la hauteur : i°. au milieu, vers 
le mât ; 2 °. à chacun des deux bouts, en pren- 
nant depuis la carlingue ou contrequille,jufques 
fous le bau ; 3°. au deifus entre les deux ponts: 
puis ils réduifent ces trois hauteurs, pour en 
avoir une commune qui compenfe les hauteurs. 
Après cela ils multiplient la longueur par la lar
geur commune, & le produit qui en vient, par 
la hauteur communes enfin ils divifent le der
nier produit par quarante - deux pieds. Ce qui 
vient au quotient donne le nombre des ton
neaux de mer, que le vaiifeau peut contenir.

XI. Jauge de Foatainier. C’eft un vaiifeau 
parallelepipedique reétangle, de cuivre, bien 
foudé , d’un pied de long, fur huit pouces 
de hauteur & autant de largeur. Ce vaiifeau 
eft percé de plufieurs trous exaélement ronds, 
dont les uns font d’un pouce de diamètre , d’au
tres d’un demi - pouce, & quelques-uns d’un 
tiers, ou d’un quart de pouce. Tous les cen
tres de ces trous doivent être fur la même lignes 
& les extrémités fupérieures des plus grands 
ne doivent être qu’à deux lignes au delfous des 
bords delà jauge. On bouche ces trous avec 
de petites plaques de cuivre quarrées, & qui 
font ajufiées dans des coulilfes. Le dedans de 
la jauge eft traverfé par une bande de cuivre 
mince, percée d’un grand nombre de trous, 
& arrêtée au deifus du fond , à la hauteur d’un 
pouce , afin que l’eau qui tombe de la fource, 
puiife paifer aifétnent fans former de vagues



dans le côté de la jauge, par les trous duquel 
elle doit s’écouler naturellement.

Ufage. Il faut placer la jauge hbrifontale- 
ment, enforte que fes côtés foient exaétement 
perpendiculaires fous le canal ou tuyau que 
l’on fait entrer dans la fource, pour faire tom
ber l’eau dans le vaiifeau ; lequel étant rempli 
à une ligne ou environ près du bord , on ouvre 
un de ces trous. Si le trou eft d’un pouce, &  
que l’eau refte toujours à la même hauteur dans 
la jauge, c’eft marque que la fource fournie 
un pouce d’eau. Si elle baiife en s’écoulant par 
l’ouverture d’un pouce, il en faut déboucher 
un autre de moindre valeur, & remarquer fi 
l’eau fe tient toujours à la même hauteur-; alors 
on juge que la fource fournit une groifeur d’eau 
égale à la circonférence du trou qui eft ouvert.

Si l’on place au deifous de la jauge un vaiifeau 
dont la capacité foit connue : par exemple, un 
vaiifeau cubique, contenant un pied cube 
d’eau, de ceile qui pefè deux livres la pinte: 
ce vaiifeau fera rempli en deux minutes &-de- 
mie par l’eau qui coulera de l’ouverture d’un 
pouce. D ’où il s’enfuit qu’un pouce d’eau four
nit trente-cinq pintes en deux minutes &  
demie ; puifque trente - cinq pintes d’eau fonc 
la valeur du pied cube.

On peut connoître par ce moyen la mefure 
d’eau que fournit une fontaine , ou une eau 
courante : car fi elles donnent quatorze pintes 
d’eau par minute , c’eft marque qu’elles four- 
nilfent un pouce de diamètre.

J a u g e : terme de Jardinage. Ce terme fe
G g  4
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prend tantôt pour un efpace de terre qu’on laif- 
fe vuide en faifant un labour profond, ou pour 
une fouille de tranchée > afin de pouvoir y 
jetter les terres qui font à labourer, faifant 
toujours enforte qu’il refte une jauge pareille 
à la première jufqu’à la fin de la tranchée : on 
remplit cette derniere jauge , foit avec les ter
res qu’on a mifes hors de la tranchée pour faire 
la première jauge , foit avec des terres prifes 
d’ailleurs.

Ce terme fe prend encore pour la Mefurt de • 
la profondeur qu’on veut donner à une tran
chée, C ’eft alors un bâton d’une longueur 
femblable à celle de cette profondeur. Il faut 
toujours fuivre cette mefure pour entretenir 
la même profondeur , & la même fuperficie, 
fans y  rien changer. Ainfi on doit avoir tou- , 
jours fa jauge près de foi pour ne fe pas trom
per, en faifant la tranchée. k

JAUNE. Les végétaux qui peuvent fournir 
le jaune font T Acanthe, le Garou ,. le bois Né
phrétique , les feuilles de Bouleau, celles de 
Caille - lait, la gomme gutte, l’ombefe de cer
feuil fauvage, l’écorce de charme, la Lyfima- 
chie ou Corneille, l’Eupatoire aquatique, la 
racine d’Epine-vinette, les bayes de Fufin, 
le Fuftet, la Gaude, les fleurs de Genêt, les 
racines de la grande ortie, la graine d’Avignon 
ou de Nerpun , la GraiTete, l’herbe à Eper- 
v ie r , la Jacée des prés , la Lampourde , le 
Lichen de Genevrier , le Lycopodc, la Mar
guerite dorée ou Chryfànthemum , le mors- 
Iç.Diable, ou la icabieufe, les fleurs de l’œil de
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Bœuf, les feuilles & les racines de la Rhuë des 
prés, l’écorce du prunier & du Poirier, les 
ftigmates du Safran , le fantal citrin , la far- 
rette, les feuilles de faule, les pétales de fouci, 
celles de Populago , ou fouci de marais, l’or
tie morte des bois, le Lapathum maritime, 
la Perelle des murailles , la Pèrficaire, le Su- 
mach, le Mûrier du Brefil, leCucurme, leT ur- 
bith bâtard, le Trœne d’Affique, la Vulné
raire , le Millepertuis. Voyez C ouleur. En
cre jaune. Bois Jaune. Voyez Fustok .

Herbe Jaune,ou Herbe à Jaunir .V.G aude. 
s JAUNISSE: (Agr.) Maladie des Végétaux. 
"C’elt lorsque les feuilles jaunirent avant la 
faifon de leur chiite. Cette couleur annonce 
que la plante eft malade : ce qui peut venir 
du terrein qui eft ufé ; ou des eaux entre 
deux terres ; ou d’infeétes qui fe font emparés, 

«foit des racines foit de toute la plante.
Quand la terre eft ufée , il faut l’enlever 

tout autour jufqu’à certaine diftance , & la 
remplacer par d’autre terre, foit feule, foit 
mêlée de fumier. Si c’eft des eaux que vient 
le mal, il faut deifécher le terrein, ou em
ployer des engrais abforbans ; fi la terre eft 
ufée, il faut y  en mettre de neuve, mêlée avèc 
du fumier réduit comme du terreau; ou ré
pandre , au pied , des cendres & de la fuie 
de cheminée , ou du fumier de pigeon , qui 
a été en tas pendant deux ans, & on l’en
terre par un bon labour. Si le terrein eft 
trop léger, il faut y  mêler en automne du 
fumier de cochon, des curures de marais ,

J A U
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d’étang ou de folles. S’il a donné trop de 
fruit , il faut l’en décharger. Enfin on ôte 
la terre des efpaliers à deux pieds de dilhn- 
ce ; & en approchant du tronc de l’arbre -, 
on fouille doucement autour des racines com. 
me on fait pour renouveller la terre des caif- 
fes d’orangers. Il'faut agir de même pour les 
buiiîons. Pour ce qui elt des infeôtes; voyez 
Animali Insecte; & les articles particuliers 
des divers animaux nuiiibles. Voyez auifi 
Feuille. Arbre.

IBEQXUM A: arbre du Brefil, dont l’écor
ce gluante fert, comme le favon d’Efpagne, 
pour blanchir le linge & les étoiles.

JET d'arbre : (Açric.) c’eft la branche qui 
fort foit du tronc , foit des autres branches  ̂
On dit: cet arbre fait de beaux jets , &c. Les 
jets de cet arbre font beaux , ils annoncent fa 
vigueur. Voyez J ette R.

On ¿bourgeonne les mauvais jets ; & on 
laifle les autres pour les tailler l’année iui- 
vante. Voyez Taille.

Jet d'Eau ; embclliflcmcnt des jardins , 
procuré par le mouvement de l’eau que l’on 
éleve en l’air. Après avoir conduit les eaux 
julques dans le baliin, on perce le tuyau au 
centre du bailin , qui eft l’endroit où doit 
être le jet. On y  foude un montant, qu’on 
appelle Souche ; à i ’extrêmité de laquelle on 
ioude encore un écrou de cuivre , lue lequel 
fe viiîe l’ajutage. Les diverfes figures qu’on 
peut donner à cet ajutage produifent les dif
férentes fortes de jets : comme font les ger
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bes , pluies , foleils , éventails , & autres. 
Mais la figure la plus ordinaire des ajutages 
elè en cône. Il vaut mieux auili lie leur don
ner qu’une feule fortie ; qui fe réglera fui- 
vant la quantité d’eau qu’on aura ou qu’ou 
voudra employer.

Le jet d’eau , pour être beau , doit être rai- 
fonnablement gros ; celui qui eft trop petit ne 
donne aucun agrément: il vaut mieux n’avoir 
qu’une feule piece d’eau, mais qu’elle foit belle.

A deux pieds de la fouche ou environ , on 
entame le tuyau, & on le bouche par un 
tampon de bois avec une rondelle de fer chaf- 
fée à force au bout du tuyau , ou par un 
tampon de cuivre à vis , que l’on y  foude* 
Quand i f  y a des ordures, on ôte ces tam
pons pour dégorger la conduite. Il n’eft point 
à propos d’enterrer le tuyau de conduite , 
quand il ell venu au badin.

Les tuyaux feront enfoncés en terre à deux 
ou trois pieds i foit pour les garantir de la 
gelée, foit pour les cacher aux voleurs. Leur 
diamètre doit être proportionné à celui de 
l’ouverture de l’ajutage $ c’eft-à-dire quatre 
fois auiîi grand que celui des ajutages : en- 
forte que, fi l’ouverture de l’ajutage a un pou- 
ee de diamètre, on doit donner quatre pou
ces de diamètre au tuyau de conduite. On 
obfervera cette proportion dans les plus gran
des ou moindres ouvertures. Voy.Réservoir.

Jet : terme de Fauconnerie : petite entra
ve que les Fauconniers mettent au pied de 
l’oifeau , pour l’empêcher d’écarter les jam--

J E T
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bes & de fe donner trop de mouvement. Celte 
entrave fe nomme encore Attache cTEnvoi , 
ou Retenue.

J O T E R  : terme de Fauconnerie. On d it, 
jetter un oifeau-du point ; ou le donner du 
point après la proie qui fuit.

J etter : terme d'Agriculture : c’eft faire 
des jets. Voyez J et. On dit d’un arbre , 
qu’il jette beaucoup de bois. Il fc dit d’un 
vieux effliim d’abeilles, qui eflaime.

JE U : terme de Fauconnerie. Donner le jeu 
aux autours» c’cft leur laiiïer plumer lâ proie.

IF : en latin Taxus. ( Jard. ) Cet arbre 
porte des fleurs mâles & de femelles, fur dif
férentes parties du même individu. Chaque 
fleur mâle a , pour calice, plulieurs écailles 
qui femblent appartenir au bourgeon dont 
elle fort. Ce calice renferme un grand nom
bre d’étamines , dont les filets font réunis 
en forme de colonne, & font furmontés de 
fommets allez reifemblans à des roièctes oc
togones. Leur poulliere eft en globules blancs. 
Ces fleurs font folitaires, dans les ailfelles des 
feuilles. A l’extrémité des branches, font pla
cées les fleurs femelles, raifemblées en tète. 
Leur calice, écailieux comme celui des mâles, 
fert d’enveloppe à un embryon o v a l, termi
né par un ftigmat obtus, fans ftvl apparent. 
Le tond de ce calice produit enfuite un dif- 
que charnu, en forme de godet, rempli d’un 
iuc très - vifqueux & infipide: ce difque fert 
à retenir une portion confidérable d’un noyau 
preique oval} à peu-près comme un gland eft
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retenu dans Ta cupule.
L’ If Ordinaire : Taxus J. B. eft un arbrif. 

feau confidérable , qui reflèmble au iàpin , 
toujours verd, dont la tige eft garnie de bran
ches depuis les racines jufqu’au fommet. Son 
écorce, peu épaiiTe, fe leve comme par écail
les courtes & minces. Ses branches font cy
lindriques. Les feuilles, étroites, longuettes, 
très - fermes, d’un verd obfcur, d’abord cy
lindriques, s’ouvrent enfuite & préfententune 
furface applatie : elles font rangées , à peu- 
près comme les barbes d’une plume, aux deux 
côtés des branches, dans l’ordre alterne, & 
les unes fort près des autres. Le difque char
nu du fruit eft d’un rouge pâle.

Il y en a une variété, dont les feuilles font 
panachées.

Culture.Ul£ vient également biendans les cli
mats chauds, comme dans celui d’Efpagne, dans 
le nôtre, & dans de moins tempérés. C’eft fur 
des coteaux fecs qu’il vient prefque toujours de 
lui - même. Tranfporté dans les jardins, il s’ao- 
commode de toutes fortes de terre St d’expofî- 
tion. Il fupporte allez bien ceux de nos hyvers 
qui font rigoureux, & il dure plus d’un fiecle.

On peut le multiplier de ièmence, de bou
ture, St de marcottes.

Ceux qu’on éleve de bouture ne deviennent 
jamais bien droits, ils fe courbent en divers 
fens. Au contraire, les ifs de femence s’élè
vent très - droits, & font naturellement un 
beau cône bien touffu.

Quand on veut tailler les ifs en boule ou en
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pyramide, il faut donc choifîr de ces derniers, 

Il y en a dont on émonde la tige pour les 
obliger de monter & former une tête.

Avant de femer les noyaux , il eft avanta
geux de les laitier tremper quelques jours dans 
de l’eau : fans quoi leur germination eft ex- 
trèment lente. Au refte, fouvent ils ne lè
vent qu’au bout de deux ans. On les feme dans 
une terre bien ameublie. Après la levée, le 
foin des jeunes ifs fe borne au farclage, & à 
les arrofer durant les grandes chaleurs. Quand 
ils peuvent être tranfplantés , on les porte en 
motte autant qu’il eft poflible dans une pépi
nière; où, efpacés à deux pieds, on les entretient 
de labours & de fréquens arrofemens.il repren
nent aifément, fi on les tranfplante tout petits.

Ufages. Comme l’If ne quitte pas fes feuilles, 
il convient aux bofquets d’hyver.

Son fruit attire les oifeaux, qui d’ailleurs 
profitent de fou abri pendant l’hyver. Ainfiil 
eft propre à garnir des remifes.

On s’en fert pour revêtir des murailles, fur- 
tout à l’expofition du nord où d’autres palif- 
fades feroient moins bien. Mais les limaçons 
s’y  retirent : enforte que les plantes voifines 
en font très - incommodées.

Il fouffre parfaitement les cizeaux , & fe
prête à toute forte de formes* On voit fou- 
vent les parterres des grands jardins , décorés 
de pyramides ou de petites boules d’if.

Selon le Compleat Body of Husbandry, le 
gros bétail ne peut brouter des feuilles ou même 
des jeunes pouffes d’i f ,  fans tomber dans des
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aceidens foùvent mortels : & s’il en mange
beaucoup , il meurt fur le champ.

Le bois de l’if eft très - dur & pliant, d’une 
belle couleur rouge, & prend bien le poli : en- 
forte que nous n’avons point de bois qui ref- 
femble plus au Bois des Isles. Les tiges des plus 
beaux fourniiTent de grandes planches propres 
à faire des canaux durables pour les aqueducs; 
des tables & d’autres meubles:, & on emploie 
les parties difformes, en poteaux, en genres 
de roue, & c. Les Tourneurs & lesEbéniftes 
travaillent les morceaux qui font bien veinés 
& fans nœuds.

Comme les jeunes branches font très-flexi- 
bles, on peut en faire des harts ou liens excel- 
lens. On en fait des arcs , échalats &c. des can
nes , des taffes &c. des inftrumens de mufique.

IGNAME on IxHAME,(/-/^.?7i?i.)plante dont 
les Negres & quelques fauvages de l’Amerique 
fe nourriffent. C ’eft une efpece de Liane ; fa ra
cine eft longue d’un pied & dem i, dans les 
bonnes terres. Elle fe plante en Décembre. 
Six mois après on l’arrache, on la coupe en 
morceaux & on la mange rôtie fous la braiie. 
Quand elle eft d’une grofïeur moyenne on la fait 
bouillir entière avec le bœuf lalé. Elle fers 
quelquefois de pain.

ILEX. Voyez Yeuse. Houx.
IM AG ES, de colle depoijjbiv, qu’on appelle 

communément Images de Flandre.
Pour en faire de vertes, il faut mêler du 

verdet en poudre avec de l’eau, quatre onces 
fur deu» pintes ; les bien mêler avec un bâton ;
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& les laiiTer înfufer pendant trois jours dans im 
pot vernifle, que l’on fecouede temsàautre. 
Enfiiiteon pafle l’infufion par un linge en qua
tre doubles: puis ayant fait fondre la colle 
dans cette liqueur, fur un petit feu, avec l’at
tention de ne pas la faire trop épaiiïè ; on la 
jette fur des planches, qui ont un bord de cire, 
pour arrêter la colle.

Pour en faire de rouges, on met infufer du 
bréiïl dans l’eau. Pour les bleues , on y fait in
fufer de l’azur -, pour de jaunes, du fafran 
avec un peu d’alun de roche : &  pour en faire 
d’o r , & d’argent, on mêle avec la colle , de 
l’or ou de l’argent en coquille. La colle étant 
fondue, on verfe le tout à travers un linge 
fur la planche, comme ci-deifus.

IMMERSION. Voyez Abreuver : terme 
J*Agriculture.

IM M ORTELLE ; ou perpétuelle. On don
ne ce nom à des fleurs de différens genres.

Telle eft i®. celle de l’Amaranthoïdes, ap
pelée par corruption Atholides. Voyez Ama-
RANTHOÏDES.

2®. On appelle immortelle la plante dont 
la dénomination Latine eft Elichryfnm, ou 
Helichryfiimi & dans M. Linnæus , Gnaphalim. 
Cette plante eft du nombre de celles que M. 
Tournefort qualifie Plantes à Fleurons. Elle 
porte de petites fleurs raiTembiées en tète plus 
ou moins arrondie ou allongée, dans une en
veloppe commune, qui a l’apparence de calice, 
qui eft compofée de plufieurs pièces obtufes, 
ordinairement brillantes, & qui fubiifte auifi

longteow
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lougtems que la plante même. Le réceptacle » 
ou fond de cette enveloppe, eft garni de follet
tes bordées d’une membrane courte & dentelée.
De fes fleurons , les uns font hermaphrodites »
& d’autres femelles : mais fur le meme indivi
du. On les diltingue en ce que les femelles « 
n’ont aucune denture apparente, & que l’on 
obferve pour l’ordinaire cinq dents à chaque 
hermaphrodite. Chaque fleuron a i a. un cali
ce propre, pofé fur l’embryon, avec qui il 
fait corps, & qu’il déborde en forme d’aigrette 
aflez longue ; 2°. un pétale en long tuyau, dif
férent dans les hermaphrodites &  dans les fe
melles comme nous venons de le dire. Dans 
les premiers, font cinq étamines égales. L’em
bryon , ou ovaire, eft furmonté d’un ftyl ter
miné parmi ftigmat cylindrique , filloné, &  
velu j dans ces fleurons hermaphrodites : & on 
obferve fouvent deux ftigmats dans les femel
les. Aux uns à  aux autres, fuccede une graine 
enveloppée d’une longue aigrette.

La dil’pofition des fleurs varie beaucoup dans 
les plantes de ce genre. Il y  en a qui «aident 
folitaires à l’extrémité des branches j d’autres 
font rapprochées en corymbes.

Efpeces 1. Eiichryfum Arnericamm latifolium 
Inft.R. Herb. C e lle-c i, originaire du Cana
da , eft annuelle. Ses racines tracent beaucoup. 
Ses’tiges, eotonneufes, ont environ un pied &  
demi de hauteur, & font branchues. Les feuil
les, qui y  font placées dans l’ordre alterne, 
font couvertes d’un duvet épais en deflbus, 
longues, aflez étroites, terminées en pointe.

Tome VIII. H k
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Les branches font terminées par des corymbes 
allez ferrés, de jolies tètes blanches & argen
tées. Ces fleurs font en état dans les mois de 
Juin & Juillet. Les tiges périifent en automne.

2. Le Pied de Chat ; en latin Pes Catiy plan- 
0 te qui vient fur la haut des montagnes, & de

meure toujours près de terre. Elle fa it, de 
côté & d’autre , quantité de pouflès qui pren
nent racine , & la multiplient prodigieu- 
fement.l Les feuilles dont elle eft compofée font 
étroites à leur bafe, arrondies & élargies à leur 
extrémité, longues de huit à dix lignes & cou
vertes d’un duvet blanc, particuliérement 
abondant deflous. De leur touffe, peu confidé- 

* rable, s’élève une tige droite, cotoneufe, me
nue, haute de quelques pouces j terminée 
par un joli bouquet de fleurs , tantôt blanches, 
tantôt d’un rouge plus ou moins coloré, ou 
nuées de l’une & l’autre couleur. Ces fleurs 
font en état vers le mois de Mai.

3. Elychryjum Orientale C.B. Le Bouton d'Or. 
Cette efpece eit une de celles dont on fait le 
plus défias, entre les autres de ce genre , à qui 
on donne le nom d'Immortelles : attendu que 
les calices de fes fleurons font formés d’écailles 
jaunes, tranfparentcs, & qui ne fe flétrifl’ent 
qu’aptes plufieurs années, quand on a eu l’at
tention de cueillir la jleur avant qu'elle fût 
entièrement ouverte, C ’eft une plante vivace, 
originaire des Indes Orientales, qui forme 
une forte de petit builfou haut de trois à qua
tre pouces. Ses feuilles font difpofées fans or
dre, coconeufes, étroites. De leurs touffes nom-
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breufes, fortent des péduncules, hauts de huit 
à dix pouces, tout garnis de petites feuilles; 
&  dont les rameaux font terminés par des fleurs 
d’un beau jaune, qui fe fuccedent continuel
lement depuis le mois de M ai, pendant preique 
tout l’été.

Culture &  Vfages. Après avoir cueilli les 
fleurs du n. i , on les fait fécher foigneufcment, 
au moyen de quoi elles confervent toute leur 
beauté pendant plufieurs années. Cette plan
te s’accommode de prefque toutes fortes de 
terreins & d’expoiltions. On la multiplie aifé- 
ment parfes traces enracinées.

Ses fleurs , &  celles du n. 3. fervent à faire 
des bouquets de parure pour l’hyver.

Comme le n. 3 produit quantité de têtes 
feuillues, ces têtes ou efpeces de branches fer • 
vent à le multiplier. Les ayant coupées durant 
l’été, on en ôte les feuilles d’en bas, & on 
plante le refte fur une couche de terre légère* 
fous des cloches, que l’on a foin de couvrit 
quand le foleil y  donne. On les mouille fou- 
vent auiïï, pendant cette faifon, mais peu à 
chaque fois. Quand ces boutures ont bien re
pris , on les met dans des pots garnis de terre, 
légère ; & on les laiife à l’ombre, former de nou
velles racines. Enfuite on les place parmi les 
Orangers, Grenadiers, & autres femblables 
plantes exotiques. Vers le milieu ou la fin 
d’Oétobre, on les couvre de chaflis, qui ne 
demeurent fermés que quand il fait réelle
ment froid. Il convient que ces pots foient
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à une bonne expofition : & alors ils pafleront 
l’hy ver dehors» avec très - peu d’abri. Moins on 
traite délicatement cette plante, plus elle don
ne de fleurs : & elle ne fleurit qu’imparfaite- 
ment quand on la tient fans néceffité dans la 
ferre.

On a coutume de regarder parmi nous 
cette plante, comme très - délicate & crai
gnant le froid , parcq qu’on la mouille en 
automne : au lieu que , la laiifant un peu 
manquer d’eau, pendant cette faifon & en hy- 
v er, on la voit reprendre vigueur dès qu’elle 
a joui de l’air.

Il eft aifé de multiplier le Pied de chat n. 
2 au moyen de fes rejetions extrêmement 
abondans. On les leve en automne pour les 
planter un peu à l’ombre. Puis ils n’exigent 
d’autre loin que d’ôter les herbes voifines 
qui peuvent leur nuire. Cette plante eft vul
néraire & aftringente. On en fait un firop, 
utile pour les fluxions de poitrine , fur-tout 
quand les malades fe plaignent de férofités 
qui coulent dans la gorge & le long des 
bronches. Ce firop, fait avec le pied de 
chat feul, eft qualifié de iimple. On en conu 
pfjje un autre avec la décoétion d’orge, les 
jujubes, les raifins fecs, la réglifle. Schro- 
der y ajoûtoit même les febeftes, lc-s dattes, 
les figues, le pas-d’âne, la pulmonaire, & 
le céterac. Au r-efte le pied de chat doit être 
regardé comme échauffant, quoiqu’il femble 
rafraîchir par le calme que produit fa pre
mière action; ainfi il ne convient pas indif»
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tiruftemeiit à toutes les maladies de la poi
trine.

Une 3e forte d'Immortelle eft le gen
re de Plantes que les Botaniftes Latins nom
ment Xeranthemum ; c’eft-à-d ire Fleur Sè
che, fuivant l’étymologie Grecque de cemioti 
Les fleurs des Xeranthemum naiflent une à 
une à l’extrémité des branches. Elles font 
compofées de fleurons , comme celles des 
Elichryfum dont je viens de parler. L’enve
loppe commune de ces fleurons eft un aifem- 
blage de feuilles pointues, dont les unes en
tament fur les autres, à la maniéré des tuiles 
d’un toit. Son réceptacle eft couvert d’écail- 
les pointues, & très - menues. Les fleurons 
font preique tous hermaphrodites. Leur pif- 
til, ainfi que celui des fleurons femelles, n’a 
qu’un ftigmat. Chaque fleuron a pour calice' 
cinq longues écailles plates, terminées en. 
pointe, fermes , feches, & friables.

Quelques Auteurs ont attribué à ces plan
tes le nom de Ptarmica, qui convient à un 
genre différent : Voyez H crre à éternuer.

Nous ne parlerons ici que du Xeranthe
mum fiore fimplict H. Lugd. Bat. Cette plan
te , originaire d’Autriche & de que’ques en
droits d’Italie, eft annuelle. Elle porte une 
tige menue, ramifiée, cotonneufe, anguleux 
fe, & fillonnée, qui s’élève à| douze ou dix- 
huit pouces. Le long de cette tige font pla
cées, dans l’ordre alterne, des feuilles fai
tes en fer de pique, velues, fans pédicule' 
fm fibîe, plus ou moins étroites, & dont la.
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largeur eft environ le quart de la longueur? 
Le haut des rameaux eft nud ; & terminé 
par une fleur en tête , blanche ou d’un pour, 
pre clair , ordinairement à - peu - près groflè 
comme le bout du doigt. Les écailles de l’en» 
Veioppe commune font argentées.

II y a de ces fleurs, qui font doubles.
Culture î & Ufages. Les graines perpétuent 

la couleur des fleurs dont elles viennent i 
pourvu qu’on ne les confonde pas en les 
femant.

U vaut mieux les iètner au lîï-tôt après 
leur maturité, qu’au printems les fleurs en 
font plus hâtives i ce qui peut être un avan- 
tage dans les années où l’été eft peu favora
ble. On prétend même que les plantes qui 
font nées avant l’hyver , ont -plus de difpolî- 
tions que les autres, à donner des fleurs dou
bles. Ayant mêlé la graine avec d# la terre 
féche, on la feme dans une planche de ter
re légère , féche , fablonneufe , ou dans du 
terreau de vieille couche. Quand les jeunes 
plantes ont environ deux pouces de hau
teur , on les repique abritées & à une bonne 
expolîtion. Elles paifent ainfi l’h y v er, pour
vu qu’il ne foit pas trop rigoureux. Au prin
tems, il fuffit de les farcler. Elles commen
cent à fleurir vers le mois de Juin & conti
nuent fouvent jufqu’en Septembre. Il faut 
les arrofer quand la faïfon eft aride. Comme on 
ne peut pas prévoir l’état de Phyver , il eft 
de la prudence d’en tenir quelques pieds dans 
des cailTes. On cueille les fleurs quand elles
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rôtit parfaitement épanouies pour les ferrer 
bien féches dans une boîte. Elles sV confer-y
vent long - tems , & fervent à faire des 
bouquets de parure pendant l’hyver. Dès 
qu’elles font cueillies, on les frife , c’elt-à- 
dire que l’on pafle la lame d’un couteau ou 
d’un canif derrière chaque fleuron appuie 
contre le pouce; ayant foin qu’il prenne à- 
peu - près la forme d’une S. Cette opération, 
les épuife de l’humidité qui pourroit y  être 
adhérente ; empêche qu’ils ne fe croquevil- 
lent en féchant'; & les difpoie à demeurer 
écartés les uns des autres. La fleur blanche 
eft d’abord citron, enfuite d’urf jaune pâle, 
puis tout à fait blanche : c’cft - cèt état qu’il 
faut faifir pour la cueillir; fi on  diffère, el
le fe tache de gris, & quand on l’a frifée 
elle devient d’un blanc très-falë. Celles qui 
font gris de lin deviennent rouiTes: & d’un 
brun rouge quand on ne les a pas cueillies 
avant qu’il s’y  'foie- formé de petites taches 
blanches.

Il faut laiffer quelques fleurs dès doubles , 
&  des plus belles, pour avoir de la graine, 
qui mûrit dans l’efpace de deux mois.

Pour relever' le mérite de ces fleurs dont 
la couleur n’eft pais fujette à procurer des 
-variétés, on a imaginé de les teindre en 
beaur bleu, en écarlate, en verd , jaune, 
gris , noir , & de les panacher.
- Celles que l’on a cueillies avec les' défec  ̂
tuofités dont nous venons dé parler , pren
nent mal la teinture.

II h



Après les avoir teintes » on les tient Fuil 
pendues jufqu’à ce qa’elles foiem parfaite
ment iéches ; au moyen de quoi la couleur 
fuhfitte autant qu’e'lies.

On peut mettre dans des caraffes avec de 
l’eau , les fleurs qui n’ont pas de couleurs 
artificielles. Les autres s’y  altéreroient: mais 
elles fe foutiennent bien dans des pots ou 
caraffes à demi - pleines de fable bien fec, où 
l’on fait entrer le bas des branches.

IM PERATOIRE : ( Bot. ) o u , félon quel- 
ques - uns , Im périale  : en latin Impera- 
toria.

Ayant donné le caradtere des plantes de 
ce genre , fous le nom de I’An GELIQUE ». 
3 , qui y appartient ; nous ne le répéterons 
pas ici.

Nous nous bornerons à parler de la plan
te qui a confervé le nom d'Impératoire & 
qui porte encore ceux de Benjoin François & 
Autruche, Ylmperatoria Major C. B.

Cette plante, commune fur les Alpes & 
fur d’autres montagnes, a une racine greffe 
comme le pouce, charnue, d’une odeur aro
m atique,.& d’une faveur très-âcre. Il en 
fort des feuilles compofées de longues queues 
terminées par deux rangs de pétioles oit 
nerfs oppofés & un pétiole unique. Chacun 
de ces pétioles porte, à fou extrémité * un 
épanouiflèmenr membraneux découpé très- 
irréguliérement en plusieurs lobes inégaux, 
mais dont les divifions font bordées de den
telures profondes en feie. Il y  a ordinaire-
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ïnent fiir chaque pétiole un lobe plus con- 
fidérable, fait-à-peu - près en rhornbe. Ce
lui de l’extrémité de la feuille eft fouvent en
tier ; mais toujours dentelé comme les au
tres. Toute cette plante a une odeur forte 
& aromatique. D ’entre les feuilles, s’élève 
une tige branchue , haute de dix-huit à 
vingt-quatre pouces, accompagnée de quel
ques petites feuilles entières, qui y tiennent 
fans pédicule. Chaque branche eft. terminée 
par une ombelle de petites fleurs blanches; 
vers le mois de Juin. ' 1

En général fes noms ci - dcifus , Latin &  
François, deiignent la haute eftime que l’on 
en a faite j en la fuppolànt digne d’être pré- 
fentée aux Souverains.

Du moins eft-il eft vrai qu’elle eft diai- 
phorétiqtie; & que fes vertus font à-peu- 
près les mêmes que celles de l’Angélique.-

IM P O T ( Police ) : c’eft -Une portion prife 
fur les revenus annuels d’une Nation , à l’ef
fet d’en former le revenu particulier du Sou
verain , pour le mettre en état de foutenir 
les charges annuelles de la Souveraineté." De 
cette définition réfulte évidemment que 
l’impôt, qui n’eft qu’une portion d’un produit 
net annuel * ne peut être établi que fur les pro
duits nets annuels ; car produit net & revenu 
ne font qu’une feule & même chofe.

Ces premières notions nous indiquent 
qu’elle eft la forme elfentielle de l’impôt ; ce 
qui n’eft qu’une portion d’un produit net , ne 
peut être pris que fur un produit net ; on né

W
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peut donc demander l’im pôt, qu’a ceux qui 
le  trouvent pofleflTeurs de la totalité des pro
duits nets , dont l’impôt fait une partie.

Ainfi la forme eflentielle de l’impôt confifte 
à prendre directement l’impôt où il e it , & à 
ne pas vouloir le prendre où il n’eft pas. Les 
fonds qui* appartiennent à l’impôt , ne 
peuvent Îe trouver que dans les mains des 
Propriétaires Fonciers, ou plutôt des Cultiva- 
teurs ou Fermiers, qui à cet égard les repré- 
fentent : ceux-ci reçoivent ces fonds de la ter
re même, & lorfqu’ ils les rendent au Souve
rain , ils ne donnent rien de ce qui leur ap
partient : c’eft donc à eux qu’il faut demander 
l’im pôt, pour qu’il ne foit à la charge de per- 
fonne. C ’eft ce que l’on appelle forme dire&c.

, La forme de l’impôt eit indire&e, lorfqu’i! eft 
établi ou fur les perfonnes mêmes , ou furies 
chofes commerçables : fans l’un & l’autre cas, 
lés préjudices qu’il caufe à la Nation font énor
mes & inévitables. Tâchons de mettre à por
tée de nos Lecteurs ces importantes vérités. 
t La;Société fe divife fommairement en deux 
claifes d’hommes : les uns qui font toujours 
premiers propriétaires des productions renaif- 
fantes > les autres qui ne participent à ces pro
ductions , qu’autant qu’ils les reçoivent en 
payement des travaux de ieur induftrie. Exa- 
minons quelle eft celle de ces deux clalfes qui 
eft- annuellement créatrice des produits dans 
lefquels le Souverain doit partager ; com
ment ces produits paifent de cette première 
claflb.à la fécondé : bientôt nous reconnoîtroiis



que tous ces revenus de la féconde claife në 
l'ont que des efpeces de falaires qui lui font 
payés par les premiers propriétaires des pro
ductions ; par conféquent, que cette fécondé 
claflê, qui jamais n ’eft créatrice des valeurs 
qu'elle confomme, ou qu’elle dépenfe, voyez 
Industrie , C ommerce , ne peut donner 
qu’en rai Ton de ce qu’elle reçoit de ces pre
miers propriétaires j qu’elle ne reçoit d’eux 
qu’à mefure qu’ils jugent à propos d’acheter 
fes fervices ; qu’ainii l’impôt qui ne feroit 
établi que fur les falaires, où les prix payés 
pour ces fervices fe trouveroient toujours ac
quittés par ces produdions , & ne pour-- 
roient jamais avoir rien de certain.

C ’eft donc une vérité de la plus grande évi
dence , que l’impôt doit être pris fur le pro
duit net des terres, & demandé par conféquent 
à ceux qui font pofleffèurs de ces produits : 
ceux-là ne font, pour ainfi dire, que dépoiî- 
taires des fonds dellinés à l’ impôtj c’eft à 
eux qu’il faut diredement s’adrelfer , pour 
faire palfer ce dépôt de leurs mains’dans cel
les du Souverain immédiatement.
- Mais ce Souverain ne peut-il pas emprun-, 

ter conftamment fon revenu par d’autres voies, 
par d’autres impôts établis fur d’autres rieheC 
fes que fur les produits nets des terres ? La' 
refolution de cette difficulté mettra ces véri
tés propofées ci-devant dans toute leur évi
dence.

L ’inipôt confidéré par rapport à celui qui 
fe paye , eft une dépenfe annuelle, qui cer-



tainement ne peut être fupportle que par une 
reprodu&ion annuelle. Pour queje puiflêtous 
les ans payer cent piftoles à l’im pôt, & cela 
fans interruption, ' il eft d’une néçeiïité abfo- 
lue qu’il y  ait une caufe produ&ive qui tous, 
les ans auffi, renouvelle dans mes mains ces 
mêmes cent piftoles : il eft fenfible qu’une fois 
que je les ai données , je ne les ai plus ; & 
qu’il faut qu’elles me foient rendues, pour 
que je puilfe les donner une fécondé fois. 
Quel que fbit celui qui me les rende , il en 
eft de lui comme de moi : il ne peut me les 
rendre toujours, qu’autant qu’on les lui rend 
à lui-même : il faut donc que cette chaîne 
aboutiffe ainfi à un homme pour que cette 
fomme fe renouvelle toujours, par la voie de 
la rep ro d u étio n & q u i, de main en main, 
me les falle palier pour les donner à l’impôt. 
Mais dans ce cas je demande qui eft-ce qui 
paye l’impôt? Eft-ce m oi, qui ne fais que re
cevoir ces cent piftoles, pour les portera l’im
pôt; ou bien eft ce celui par qui ces cent pif
toles me font fournies? Je crois qu’on ne doit 
point être embarraifé pour me répondre ; & 
qu’il eft évident que le premier qui fournit 
les cent piftoles, eft celui qui paye véritable-, 
ment l’impôt : à cet égard je ne fuis , en 
quelque forte , qu’un agent intermédiaire en
tre lui & l’impôt.

J’ai à mes gages un homme à qui je donne 
cent francs, parce que cent francs font le prix 
«eceflaire de la main - d’œuvre : le prix fixé 
par une concurrence établie fur une grande }i-
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berté, les cent Francs Font à lui $ il les reçoit 
de moi en échange d’une valeur de cent francs 
en travaux. Etabliifez Fur lui un impôt de la 
même fomme j il ne pourra .plus vivre , à 
moins que je ne lui donne deux cens francs. 
Cependant pour ces deux cens francs, je ne 
recevrai de lui que les mêmes travaux, que 
la même valeur qu’il me donr.oit auparavant; 
il y  aura donc la moitié de cette fomme que 
je lui donnerai, fans qu’il l’achete , & dont il 
fe , fervira pour payer l’impôt : d’après cela , 
n’eft il pas fenfible que c’eft fur moi que l’im
pôt retombe, & non fur lui ?

Cette vérité eft une vérité fondamentale, 
qu’il eft néceflaire de mettre dans un plus 
grand jour. Pour la rendre pius fenfible, proC 
crivons pour un moment l’ufage de l’argent ; 
banniiTons-le du commerce , & n’y  faiibns 
plus entrer que fes productions & fes niar- 
chandifes en nature. Dans cette hypothefè, 
vous ne voyez plus que les premiers Proprié
taires des productions, qui puiflènt communi
quer des richeifes aux autres hommes : c’efë 
cette cîafle propriétaire qui fournit ces matiè
res premières des marchandifes : c’eft cette 
claife propriétaire qui donne des productions 
en échange des travaux de main-d’œuvre : un« 
partie de ces productions peuvent palîèr de 
main en main jufqu’à ce qu’elles foient entiè
rement confommées ; mais dans quelque main 
que vous les trouviez, vous ne voyez toujours 
en elles qu’une richeife qui provient de cettç 
•laflè propriétaire,
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Oc , formons le revenu public. N ’cft-il pas 

évident qu’il ne peut plus être compofé que 
de produétions en nature? N ’eft-il pas évident 
qu’une fois que le Souverain aura pris dans 
cette maife de produétions toutes les portions 
qu’il doit y  prendre, ces mêmes produétions 
ne doivent plus rien à l’ impôt ; & que s’il veut 
partager de nouveau dans ces valeurs , ce 
nouveau partage eft un double emploi ?

Pourquoi , d ira -t-o n , ne pourroit-il pas 
auffi exiger en nature de valeurs les travaux 
de l’induftrie ? J’y  confens ,• mais tandis que 
les agens de l’indultrie travailleront pour le 
Souverain, qui eft-ce qui les nourrira ? Qui 
eft-ce qui leur donnera les moyens de fubvenir 
aux diverfes dépenfes, auxquelles ils font cha
que jour aifujettis par leur exiltence ? Ne 
voyez vous pas qu’une valeur en travaux n’eft 
qu’une valeur en confommation déjà faite, ou 
du moins à faire par l’ouvrier ? qu’ainfi il eft 
impoffible que les travaux foient faits, tî quel
qu’un ne fournit les choies qui entrent dans 
ces confommations. Si ce quelqu’un eft le 
Souverain , c’elt donc lui qui pave les tra
vaux : li c’eft un autre homme, les travaux 
exigés par le Souverain, deviennent donc un 
impôt indireét fur les produétions que cet 
autre homme poifede ; & cet impôt pris fur 
une richefle qui ne lui doit plus rien , forme 
un double emploi.

Quelque (impies , quelque ^évidentes que 
ipient ces vérités , on les a perdues de vue 
¿fans la p ratiqu e, chez prefque tontes les N a«
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tïons policées. La circulation de l’argent ’a fait 
une telle illufion au Prince, qu’on ne s’eft plus 
occupé que de l’argent. Par le moyen de cette 
circulation , dont on néglige d’examiner les 
caufes , on le voit revenir dans les mains 
des agens de l’induitrie : & l’on prend ce re
tour pour une reproduction : en conféquen- 
ce , on fe perfuade que cette reproduction fî- 
mulée peut produire les mêmes effets qu’une 
production réelle. D ’après cette méprife, on 
a conclu qu’une portion de cette prétendue 
reproduction devoit entrer dans la formation 
du revenu public ; on n’a pas fait attention 
que l’argent reçu par ces agens, n’étoit qu’u
ne valeur fàCtice & conventionnelle, établie 
dans la fociété, pour être le gage & le repré- 
Tentant deS valeurs en production : qu’ainfi, 
prendre une partie de cet argent pour l’appli
quer au revenu public , c ita it prendre dans 
les productions même une nouvelle portion, en 
fus de la première , appartenante à ce même 
revenu, & qu’on avoit déjà remife au Souve
rain.

Le premier inconvénient de ce double em
ploi , c’eft qu’il imprime à l’impôt le caraCtere 
d’un pouvoir arbitraire qui tend à anéantir leur 
droit de propriété', & attaque ainfî , dans une 
eflence, l’ordre conftitutif des fociétés. Les rap
ports de ce défordre avec les intérêts particu
liers de la Nation , font feniibles & évidensî 
mais leurs rapports avec les intérêts particu
liers du Souverain ne le font pas moins : car_ 
ces (Jeux fortes d’intérêts font fi parfaitement,

4 $ f
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il infqparablement unis, qu’on doit les regar
der comme étant les mêmes à leur égard: 
d’ailleurs, la chaîne qui les lie, dans le point 
de vue dont il s’agir ici , eft facile à conce
voir dans toute fa (implicite.

Le Souverain n’eft point lui-même créa
teur de foiï revenu : le revenu public dont 
il difpofe par l’acquittement des charges publi
ques , n’eft qu’une portion de la maife totale 
que forment; çes différents revenus particuliers. 
Ces revenus particuliers ne font point des 
pioduétions gratuites & fpontanées de la ter
re : il faut au contraire les acheter par des dé- 
penfcs : ainfi tout ce qui tend à diminuer ces 
dépenfes, tend à diminuer aufli ces mêmes re
venus particuliers , par conféquent le revenu 
public.

1 La prcmierp condition requife, pour que la 
culture puiife recevoir de grandes avances, 
eft que ceux qui font chargés de faire ces 
avances , poifédent de grandes richeifes. La 
fécondé, que ces avances donnent des pro
duits proportionnés à la valeur donc elles font: 
la troifieme , que la propriété de ces produits 
foit aifurée à ceux qui les font renaître par 
leurs dépenfes. Les deux premières condi
tions ne peuvent abfoiu.ment rien fans 
la derniere : les moyens d’agir ne produifent 
aucune aétion, lorfqu’on n’a ni aucun intérêt 
pour agir, ni aucune volonté d’agir : or ici 
ce n’eft que dans la propriété des produits 
qu’ii faut chercher cet intérêt & cette volon
té. D ’ailleurs, fans cette propriété, comment

" les
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les  richelïés qui ferv iro ien t à faire le s  avances 
d e  la c u ltu r e , pourroient-elles fe p erp étu er? 
E lles ne s’en tretiennent que par le 'produit 
q u ’elles donn ent à  ce u x  qui les font.

N e  vo u s perfuadez pas que cette .p ro p riété  
des produits ne puifle être bleiTée q u ed an s la 
perfonn e m êm e de leurs prem iers Propriétai
res : il eft im poffible q u ’elle n e le f a i t  pas en
co re  , par tou tes les atteintes qu’on peut por
te r  à la propriété m obiliaire , dans les autres 
hom m es. U n e chofe b ien  confiante , c ’eftq 'uÇ  
nous ne travaillon s que pour jo u ir  $ nous n e  
travaillon s qu’ autant qUe nous efpérons reti
re r  de nos t r a v a u x , les fruits que n o u s pou
v o n s  co n v e rtir  en jouiifances. M ais cet e t  
p o ir ne pou van t s’établir en  n o u s , fi la pro
priété m obiliaire de ces m êm es fruits ùe< nous 
e ft a llu ré e , ou  peut regarder- cette, propriété 
com m e le g erm e de tou s:les travau x  d é l ’in -  
duftrie. J e  dem ande à prélènt s’il n ’èxifte»*pas 
u n e  p rop ortion  néceflaire en tre  la inafie d e  
ces m êmes tra v a u x  &  celle des produits d e  la  
cu ltu re ? ,

E n vain  m e co n ferverez-vau s religieufem ent 
la  propriété des denrées que je ré co lte : m a 
co n tam in atio n  en nature prélevée , fi je  n e  
p e u x  co n vertir  le  fürplus en jouifiànces , ce 
iu rp lu s  ne m ’ eft d’au cu n e u tilité }  je  nerferai 
certain em en t aucune dépenfe pour m ’ en pro
cu rer la reproduction. I l eft donc eflèntiel à 
la  ré p ro d u â io n  de ce furplus , que je le d is 
trib u e à d’autres hom m es dont l’induftrie m e 
perm ette de jo u ir  fous une form e n o u v e lle s  
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-densette, TÎdiéffe, qui fous la première forme» 
'feEoiiEV’dégéueréè en furperEu. Mais cette 
¿opération ne peut Je faire , qu’autant que Pin- 
duftrie fe. Verra proprietaire des produdions 

-qbfêjfepeux lui offrir en changé de les travaux; 
■ fanscfeelâ  ces mêmes, travaux n’auroient pas 
lieuis rieur ceifation deviendra pour moi une 
privation He la: liberté de jouir, & dès lors la 
propriété «dermes produdions devient nulle : 
ÆftC .dansvila rliberté de jouir , le droit de pro- 
^îéiéÿ.jqui n’eft autre chofc que le droit de 
•jouWLÿJfâ’éft plqs rien. -. , • 
f'JilaiS'Éxàmifnons Pimpôt relativement aux 

-.Gutljtivaleurs & aux hommes falariés. Les ri- 
.eheflès qui font dans les mains des Cultiva- 
iüiifSii îiotit précifément celles qui ne font pas 
;difponàhles, parce- qu’elles font fpécialement 
àfieâîées] aux dépenfes. de- la réprodudion : ! il 
«Il ; déna ■■ impoiîible qu’on puiife fe : propofer 
d ’étaHHrfur eux perfonnellement un impôt» 
■ puifquHl eh réfulteroit néceifairement une di- 
riimuc-ionides ; denrées produdives : un tel im
pôt ne peut être mis en pratique, qu’autant 
qu’on fe perfuade que.les Cultivateurs en fe
ront ihdemnifés par lès reprîtes qu’ils feront 
fur (a malTe totale de& produdions : niais ou 
ces reprîtes feront ainfi laites, ou elles ne le 
feront pas ; au premier cas , l’impôt devient 
un double emploi bien évident, puifqu’il eft 
payé par le produit n e t, dans lequel le Souve
rain partage avec les Propriétaires fonciers» 
dans-le fécond cas, on peut dire que cet im
pôt ne forme point un double emploi, fyr les
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richeiTes difponibles > mais eh cela même il 
leur caufe un préjudice bien plus grand j car 
il éteint le germe de la reprodudion de ces 
richeifes.

Un impôt fur les Cultivateurs nous préfente 
donc différentes hypothefes à parcourir fcpa- 
rément. S’il eft connu avant la paflatiou des 
baux à ferme , & payable après la récolte , il 
n’eft autre chofe qu’une furcharge peu indi-' 
rede fur les Propriétaires fonciers', relative-: 
ment à la portion qu’ils prennent dans le pro
duit net : ainii le doublé emploi qu’il forme , 
eft de la même nature, que celui qui.réfulte- 
roit d’un impôt établi diredement fur la. per- 
fonne même des Propriétaires fonciers, ;

■ Mais entre les inconvéniens proprès'& par
ticuliers à un tel impôt, comme double emploi 
&  comme furcharge pour les Propriétaires fon
ciers , fi cet impôt eft pris fur les -Cultivateurs 
par a n t ic ip a t io n fa n s  atrendreda réproduc-; 
tion , il eft clair qu’il frappe fur les'iichefles 
non difponibles , fur les. avances.ide là cultu
r e :  alors, comme impôt anticipé ; il»porte à 
la reprodudion un préjudice qui eft au moins 
le double de, ce; qn’ii prend itir  ces avances: 
je dis au; moins ie  double d parce-qtafen é̂iié-> 
rdl les avances annuelles rendent^pOur i ; ;& 
que leur fu ccès' tléperidant’ ;beauooup « deteur 
enfemhle , il arrive fooveht, querjfrifânt des 
avanées .qu’on né fait ÿaà\ celles ^iâdqnt fai» 
têsi-deviennent mdmsi-produdivesv o; . -Lr ■ 
r  Voict'iitt pre0Îier défoi?dre inévitabtiectt<dé- 
#èu-vcez:.des lavances de :1a culture^ une valeur
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I MP
de t©o ,  volts éloignez au moins une repro* 
diutiop de 200. Voyons maintenant les can- 
tretems de cette détérioration, en fuppofant 
toujours,que l’impôt anticipé ait été prévu par 
le Cultivateur lors de la paflation de fon b ail, 
&  que fon marché avec le Propriétaire fon
cier ait été fait en conféqtience.

Le Cultivateur , q u i , au lieu d’employer 
cette valeur de i©o , en avances de culture, 
la donne à l’im pôt, n’en a pas moins fait les 
mêmes frais , & n ’en a pas moins les mêmes 
reprifes à exercer fur la maffe des productions 
qu’il fait naître ; mais cette maife eft diminuée 
de 2ori j c’eft donc 200 de moins fur le pro
duit net que le Cultivateur s’oblige de fournir, 
annuellement : or , en fuppofant que le Sou
verain prenne le tiers dans ce produit net , 
c’eft environ ,7cfde diminution dans fon re
venu direct ;, ce qui réduit à 30, ouà-peu- 
près ,  lps 100 qu’il retire d’un tel im pôt: 
pour phu que le recouvrement de cet impôt 
foit difpenâieux, il eft clair, que de cette va
leur dejiiôo ,il ne doit rien refter au Souverain»

. Si la valeur de 100, prife par fim pôt, 11’a- 
voifc pas,.été enlevée à la culture,: il en feroit 
réfutéfuftepreproduction de 200, donthi moi- 
tié iiut;>eAtqété une richéflè difponiblc dans la 
Nation i q&ocette rieheiTefeferoit diftribuée à 
tous : ceux] qui par leur induit rie font appelles 
à  partager ¡flans lesrkheifes difponibrles. :Mais 
tandis que vous aufiez eu.plus de falatreà difii 
ttibueriux/àgéns .'dei’ induftrie * vous atiteiez 
epetke eu plus. .d’hotmiie* entretenus', par l^

foa
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culture, parce qu’elle auroit dépenfé 100 de 
plus en travaux utiles: en un m ot, puifque la 
reproduction annuelle effc diminuée de 200, 
il faut bien que la confommation , & par con« 
féquent ces populations diminuent en pro
portion.

Mais ne comptons pour rien les frais de la 
régie, quoique indifpenfables, & attachons- 
nous à la première obfervadon. Cette réduc
tion des produits de l’impôt en queftion, 
fait que le Souverain, qui perd les deux tiers 
de l’im pôt, ne peut fe procurer ic o  par une 
telle v o y e , à moins qu’il ne porte l’impôt à 
300. O r , ces 300 pris par anticipation fur les 
Cultivateurs, éteignent une reproduction de 
60 0, dans laquelle, fuivant la proportion que 
nous avons fuppofée , le Souverain auroit pris 
200 , & les Propriétaires fonciers 400. Si 
maintenant vous voulez revenir fur les frais, 
&  ne les évaluer qu’à 10 pour 100 feulement, 
vous trouverez que cet im pôt, pour donnée 
io o  de revenu net au Souverain, doit être au 
moins de 400 ; par conféquent éteindre une 
reproduction de 800.

Tout ce que je viens de dire d’un impôt 
pris par anticipation fur les Cultivateurs, fup- 
pofe que cet impôt efl: connu avant la pafla- 
tion des baux à ferme ; qu’il efl: entré dans les 
calculs des frais & dê  reprifès à faire par le 
Fermier, fur le produit franc , & en diminu
tion du produit net. Si au contraire un tel im
pôt s’établilfoit, fans qu’il eût été prévu par 
Iss Ferm iers , &  q u ’o n . obligeât néanmoins

foi
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ceux-ci à payer les fouîmes convenues parleurs 
baux, il en réfui teroit que la diminution de 
la reproduction feroic entièrement à la charge 
de ces Cultivateurs : que la première année 
une valeur de io o  enlevée aux avances d’un 
Cultivateur , lui occafionneroit un vuide de 
200 dans la récolte j que l’année fuivante, le 
même impôt continuant de fubfifter, la dimi
nution de fes avances fè trouveroit être de 
300 : ce qui en caulèroit une de 600, dans 
la reproduétion.

Parcourons enfin les différens défordres qui 
naiifent à la fuite du double emploi formé par 
un impôt fur les agens de l’induftrie. Cet im
pôt ne peut être acquitté que par une partie 
de leurs falaires : cela eft évident. Mais alors 
veut-on que les falaires augmentent, ou veut- 
on qu’ils n’augmentent pas ? chacune de ces 
deux hypothefès demande un examen parti
culier.

Si les falaires augmentent, il eft clair que 
l’impôt retombe à Ta charge de ceux qui les 
payent : & qui font-ils ? D ’abord le Souve
rain j par conféquent il fe trouve lui même 
fupporter une partie de cet im pôt, ert raifon 
du rencheriifement des ouvrages de l’induf- 
trie, qu’il acheté pour fa confommation per- 
fonnelle, ou celle des hommes qui font à les 
gages j enfuite les Propriétaires fonciers, qui 
en cela fe trouvent réellement privés d’une 
portion du revenu ou des jouiffances qui dob 
vent leur appartenir en propriété : enfin les 
Cultivateurs qui par ®ux-mêmes-&.pur leurs
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entretenus, font dans le cas de faire "divers* 
achats à la clafle induftrieufe. ■ ;

Un impôt fur les falaires de l’induftrie, & ' 
qui les fait augmenter, eft donc un itfi'pôt in- 
d ired , non-feulement fur le Souverain & fur 
les Propriétaires fonciers , mais encore fur 
les Cultivateurs : aufli ce dernier contre-coup 
elt-il la principale caufe des maux progreffifs 
que cet impôt entraîne après lui i l’augmen
tation qu’il occafionne dans les dépenfes des 
Cultivateurs , cil: une diminution réelle dé la 
maife des richeiïès productives : un tel impôt 
eil donc deftruétif de la reproduction , en rai- 
fon double de ce qu’il prend indirectement fur 
les avauces : je veux dire, que s’il coûte un 
million aux Cultivateurs, il éteint une repro- 
duétion qui vaudroit au moins deux millions. -

Mais voyons ce qui réfui te d’un impôt fut' 
les falaires de l ’induftrie, en fuppofant qu’ils 
ne renchériflènt pas. Chaque homme de la 
clafle induftrieufe ne confomme qu’en raiïon 
de fes falaires : ainii retrancher fes falaires, 
c’eft retrancher fes consommations. Mais fi 
ces confommatious diminuent, qui eft-ce qui 
les remplacera, & comment les premiers ven
deurs des productions peuvent-ils s'en procu
rer le débit à un bon prix ? Ne vous figurez 
pas pouvoir à cet égard , fubftituér les entre
tenus par l’impôt aux agens de l’induftrie : 
premièrement, il n’eft pas polîible que les 
confommations de ceux - là , loient les mêmes 
que les confommations-de ceux-ci; en lecotid 
lieu, la marche de ces confommations en âh*.

î  i 4
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foluruent différente.

Le produit d’un impôt fur les lalaires, fè 
cantonné, Te diftribue à un certain nombre 
de confommateurs', qui font ordinairement 
raffemblés dans un même lieu , ou du moins 
dans quelques lieux particuliers ; par ce moyen, 
la confommation fe trouve éloignée du lieu de 
la reproduction. O r il eft certain que les pro. 
dudt'ons perdent néceffairement de leur valeur 
vénale, en proportion des fraix qu’elles ont à 
faire pour aller trouver ces Confommateurs. 
Ajoutez à cela qu’il efl: beaucoup de produc
tions qui par leur nature ne font pas propres 
à être tranfportées , beaucoup encore qui à 
raifon de leur volum e, de leur pefanteur, &  
de la modicité de leur valeur première, ne 
font pas fufceptibles d’un trânfport qui de- 
viendroit fi difpendieux qu’il n’en réiulteroit 
que des dépenfes en pure perte , par ceux qui 
fe propoferoient de s’en procurer ainii le 
débit.

Quelque reffource donc que nous imagi
nions , nous n’en trouverons point qui puifle 
empêcher que de la diminution des falaires, il 
ne réfulte une diminution des revenus*, &  
que de la diminution des revenus , il ne ré
fulte une nouvelle diminution des falaires. O n 
conçoit bien qu’un tel enchaînement doit 
bientôt être fuivi d’un décroilfement progret 
fif de la population, autre principe d’une nou
velle diminution progreilïve dans le débit des 
prQduéfcions territoriales, dans les revenus de 
îa^ïatiqn & du Souverain. Ce décroilfement
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fera même d’autant plus prompt, que l’induf. 
trie ne eonnoîc de Patrie, que les lieux où 
elle eft appellée par un intérêt particulier. O r 
il vous forcez l’induftrie de s’éloigner de vous, 
il va fe trouver encore dans la Nation moins 
de Confommateurs en état de payer vos pro
ductions , & moins de moyens pour les con
vertir en jouiflances : vous ferez obligés d’al
ler chercher au loin des Confommateurs étran
gers , qui vous déduiront les frais d’exporta-, 
tion > & les marchandifes étrangères, dont 
vous voudrez jouir en retour, feront grevées 
auilï des frais d’importation.

Nous devons voir avec douleur,que les hom
mes aient ii long-tems ignoré des vérités fi 
limples, fi précieufes à tous les membres d'u
ne fociété. Ce malheur eft d’autant plus grand, 
qu’une fois que les générations paifées s’en 
font écartées, les générations qui leur fuccé- 
dent, ont les plus grandes difficultés à furmon- 
ter pour y  revenir : les maladies dont les corps 
politiques font alors affligés, exigent des mé- 
nagemens , &  ne peuvent fe guérir que par 
une gradation , à laquelle il eft impoifible de 
fe refufer. Mais le premier pas à faire , pour 
rétablir ces corps dans leur état naturel, eft de 
rendre publics les premiers principes du mal, 
&  la fource où il faut puifer les remedes 
qu’on peut employer j fans cette connoiifan- 
ce , le zele & les bonnes intentions des dc- 
pofitaires de l’autorité fe trouveront toujours 
trop foibles contre la force aveugle des préju-
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gés anciennement établis; contre la force opi
niâtre de l’habitude chez les hommes ignorans ; 
contre la force tyrannique des befoins impé
rieux du moment y contre la force perfide & 
tumultueuse des intérêts particuliers & défor- 
donnés : voilà les ennemis puiifans qu’ils ont 
à combattre, & contre lefquels la connoiifance 
des vrais principes œconomiqiies, doit les 
armer, pour la gloire des Souverains, laprof- 
périté de leur Empire , la félicité de leurs, 
fujets.

INCENDIE. La terre ou le fable font 
aulfi bons, & fouvent meilleurs que l’eau, 
pour arrêter les incendies.

2. En 17^9 on annonça, à Paris,une Li~ 
queur Antipiryque : qui mêlée avec cinq fois 
autant d’eau commune; puis portée fur les 
endroits embrafés fuit avec des balais, des 
toiles, & c, foit en forme de pluie, dévoie 
arrêter fur le champ & fans retour les in
cendies. On en a fait peu d’ufage .• un pareil 
fecours, s’il étoic réel, deviendroit néan
moins d’une grande importance.

3- Le Sieur Ambroife Godfrey, Chymifie 
de Londres, prétend avoir trouvé une fem- 
blable liqueur, dont les effets font très- 
prompts; & que l’on fait agir en mettant le 
ieu à un baril de poudre qui communique 
au vaiiTeau où eil contenue la liqueur. Son 
opération a été fouvent heureufe. Voyez 
Pompe.

INCULTE. On nomme Terre Inculte , 
celle qui eil abandonnée à elle - même , &
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qui ne produit que les végétaux qui y  croif- 
iène naturellement. Voyez Br u y e r e . C om
m u n e s .

INDE ( Bleu d'). Voyez In d ig o .
INDE ( Bois d1). Voyez Boi^.
IN D IEN  (Bois). Voyez G ayac .

■ IN D IG EN E : en latin Indigena. On 
qualifie ainiî toute plante qui eft naturelle à 
un pays. Les autres font dites Etrangères , 
ou Exotiques.

IN D IG O  : ( Bot. ) en Indien Anil: en la
tin lndigofera.

Les plantes de ce genre ont un calice d’u
ne feule piece, découpé en cinq fur les bords. 
La fleur ell légumineufe : fes pétales font fé- 
parés & écartés les uns des autres: l’Eten- 
dart eft arrondi, ouvert, légèrement fillonné 
fur les bords , recourbé en arrière : les Ailes, 
longues, obtufes , un peu renflées : la Na
celle eft écartée , & marquée de deux petites 
cavités.

Il y a dix étamines, dont une eft féparée 
des autres : toutes font furmontées de fom- 
mets arrondis. A leur centre eft un embryon 
cylindrique, fur lequel porte un ftyl court. 
Cet embryon devient une filique menue, où 
font des femences faites en rein.

Efpeces. 1. A  la Jamaïque, il y a un Indi
go fauvage, dont la filique eft courbe &  
couverte d’un duvet argentin. Ses fleurs font 
d’un verd pourpre, & viennent en épi. Cette 
plante eft vivace, & forme un arbrifleau, 
dont les - feuilles font rangées le long: d’un
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nerf, comme dans le Colutea.
2. L ’indigo de Guathnala, ou de la Nou

velle Efpagne, eft annuel. S s feuilles font 
compoiées de folioles allongées , obcufes, 
d’un verd jrès-obfour, tirant fur le jaune 
vers le tems de leur maturité, rangées par 
paires, le long d’un nerf termiué par une im
paire. Sa fleur eit rougeâtre. Ses filiques font 
un peu courbes, fans poils, & tiennent à 
un pétiole très-court. Voyez ci - deilbus n. 7.

3. Llindigo fauvage du Sénégal, a la feuil
le velue.

4. Au Midi de la Caroline, il y  en a une 
eipece naturelle au pays, & que l’on croit 
trouver auffi dans les Indes ; qui s’élève à 
cinq ou fix pieds de haut, &  eft vivace. Elle 
n’eft que médiocrement fournie de branches > 
mais qui font d’un rouge pourpre, menues , 
& dont les folioles font peu confidérables. 
Ses filiques font courtes, droites, étroites j 
& n’ont communément que deux femences 
bi en foi niées : lefquelles ont beaucoup de ref- 
femblance avec celles du Genêt.

f. L’Indigo fauvage, très-commun dans 
la Guyane, porte de longues filiques fort 
étroites.

6. Celui que l’on cultive en Amérique dans 
les Colonies Frauçoifes, demeure toujours af- 
fez bas, mais forme une plante très-bran- 
chue & touffue. Ses folioles font d’un mé
diocre volume. Toute la plante eft aifez ten
dre & délicate. Elle eft annuelle. Sa racine 
cil groffe &  pivotante.. Ses filiques font ion-



gués J courbes ; & contiennent chacune neuf 
à dix femences larges , anguleufes, comme 
en quarré long, grifâtres, & en général plus 
fortes que celles des autres efpeces défignées 
ici.

7. Dans, les Colonies Anglaises, on nomme 
Indigo de Guatimala une efpece tirée de Ba- 
hanta ; qui s’accommode mieux du fol de la 
Caroline, que le n. 2 ci - deifus. C ’eft une 
plante conildërable par fon port, plus haute, 
plus abondante, & plus large que les autres 
de ce genre ; & fort peu délicate. Ses Cliques 
font courtes, très - tortillées , & chacune ne 
contient guere que cinq ou iix graines.

Il y  en a pluiieurs autres efpeces ou va
riétés.

Ufages. On tire de l’Indigo, une couleur 
fort eftimée pour teindre en bleu les laines, 
les fo ies, les toiles , &  les autres étoffes. 
C ’eft ce qu’on nomme Indigo, ou Bleu d'Inde, 
.ou Inde Amplement.

Il n’y  a pas encore long-tem s qu’on .lui 
préférait le Paftel ou Guede. En fuite 011 
permit:, comme par tolérance, de mettre une 
petite quantité d’indigo dans les cuves de 
paftel. Enfin les Teinturiers'étant parvenus à 
perfectionner la teinture de l’indigo, on em
ploie indifféremment aujourd’hui l’un ou l’au- 
;tre. Les autres plantes qui fervent à teindre 
ou à peindre en bleu., font le bluet, le Frê
ne , le Galega de PIslc de Ceylan , la Maurel- 
Je ou Tournefol, la petite Campanule, le 
pied d’Alouette ou Delphmette royale.
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LesPeintres emploient le Bleu d’Inde , broy 

avec du blanc , pour leurs couleurs bleues 
emploie feu l, il peint noirâtre. Mêlé avec du 
jaune,' il produit du. verd. On tire le jaune 
de la graine d’Avignon. Les blanchifleufes em
ploient l’Inde pour donner une couleur bleuâ
tre à leur linge.

L’efpece n. 2 eft la plus communément deil 
tinée à la teinture dont on fait ufage en Euro
pe ; & pour cela cultivée prefque feule en 
Amérique. -

Le n. 3 en produit généralement moins.
On a afluré à M. Miller que le n. i  four

nit d’excellente fécule. Cette épreuve méri- 
teroit d’être fuivie ; puifque la plante, étant 
plus coniidérable, on en retireroit davanta
g e , dans la même étendue de tèrrein qu’il 
faut pour toute autre efpece ufîtée.

Cet Auteur ajoute que le n. 4 a été réputé 
pour fournir le; meilleur indigo des Indes. 
Cette plante, trouvée depuis dans la Caroli
n e, fut très - eftimée -des premiers colons : 
mais on la négligea enfuite parce que, étant 
menue & peu garnie de feuilles, elle ne ren- 
doit que peu d’indigo.

Cependant, nombre de ceux qui ont des 
plantations le préfèrent beaucoup à celui - c i , 
comme donnant une fécule dont la couleur eft 
un pourpre magnifique ; comme fourniiTant 
bien davantage, que celles des hu. -'6 & 7 . 
Enfin étant plus hâtive, 011 peut auffi eri verg. 
dre le produit, avant que celui dés autre« 
foit fuffifamment fec» ■ - ’

».y 
«a
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„ La cherté de l’indigo deyroît engager à 
chercher de la couleür bleue dans beaucoup 
de plantes d’un verd foncé : il n’y  a qu’à 
détruire par la fermentation le jaune qui mai- 
que le bleu.

Culture. Le ». I peut bien venir dans des 
terres maigres; où le ». 3 ne réullit pres
que point.

Pour tirer avantage du,». 4 ,  il faut les 
mettre dans un terrein fubftantienx bien ameu
bli ; répandre du fumier entre les rangées; 
farder à propos. Le fol, où elle croît fans cul
ture, eft un fable léger, que la mer féconde 
par fes eaux. Elle peut fubfifter trois ans, fans 
être renouvellée ; & rcfifte bien dans le cli
mat de la Caroline, à toutes les alternatives 
des météores. Elle y  eft aiïez avancée, au 
mois de Juin , pour que l’on puifle en faire 
une coupe alors, avant celle des autre? efpe- 
ces ; puis une fécondé , entre les: deux pre
mières récoltes du ». 7 ;  ennn une troilieme, 
avant la derniere du même »“.

Le ». 6 fe plaît dans une terre forte & fubf- 
tantieufe. Il devient particuliérement grand 
&  vigoureux dans des terreins bas. Etant 
bien entretenu, il dure deux ans.

Pour ce qui eft du ». 7 ,  les terres les plus 
maigres & les plus ingrates, des rocs mê
mes, lui fuffifent. Cette plante réfifte moins 
à tou t, que celle du ». 4. Elle ftibfifte trois 
ans.dans un même endroit, lorfqu’on a l’at
tention de couvrir fes racines, aux approches 
de l’byVer, pour les garantir du froid,
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V O n aiTure que l’Indigo peut réuiïïr en Eu
rope î mêfpedans nos climats les plus froids, 
ainfi que fous les plus Septentrionaux de l’A
mérique. Le. climat de la Guyane convient 
également, à cette culture.

En général, il faut que les racines de cette 
plante ne trouvent que le moins d’obftaclc 
qu’il fois, pofîible, dans leur progrès.

La méthode ordinaire , eft de faire des 
trous alignés à un pied de diftance, & pro
fonds de trois polices, avec la houe , dans une 
terre préparée par un labour général i met
tre- de quatre à douze graines dans chaque 
trou ; & lés recouvrir foigneufement avec les 
pieds. Il eft à propos de le faire par un teins 
d’humidité a&uelle ou prochaine : fans quoi, 
les graines levant dans la féchereife, les plan
tes feroient toujours maigres. Loriqu’il fur- 
vient de la pluie bientôt après, on voit le
ver la graine en trois ou fix jours. Il faut 
être foigneux à nettoyer les plantes de toutes 
les autres qui peuvent pouffer auprès d’elles.

O n fe trouveroit probablement bien d’em
ployer les femoirs nouvellement inventés, 
&  d’eifayer fur cette plante la nouvelle cul
ture. Car on obferve qu’eu général, on % ne 
l’indigo trop dru ; ce qui l’oblige à monter, 
&  diminuant ainfi le nombre & la vigueur 
des feuilles, prive les,cultivateurs d’un pro
fit confidérable. Au moyen de la nouvelle 
culture & des femoirs, on épargnera beau
coup de femence, les fcmailles fe feront plus 
commodément & à moins de frais i les plan

tes
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tes prendront plus d’aliment ; & les labours 
d ’été , qui fortifient les plantes & entretien
nent la terre en bonne façon, farderont fuf. 
fifamment. D ix arpens de terre 11e coûteront 
guere plus à larder de la forte . qu’un feui 
que l’on farcie avec la houe.

Le tems de la récolte eit lorfqu^ les feuil
les ont une couleur vive & foncée/ & quel
les crient & fe caiTent aifément, quand ou 
coule la m ain, du bas en haut de la tige. TJ 
eft eflentiel de faifir ce point. La rouge dfc 
défavantageufe, quand on laide la feuille fe 
faner ou fécher fur pied, & le produit; eft 
beaucoup moindre tant en quan cité qu'en 
qualité.

On remarque que l’indigo , coupé avant 
fa maturité, donne une plus belle couleur ; 
mais qu’il rend beaucoup moins. Si qn le 
coupe trop tard , la perte eft encore plus 
grande ; & la fécule eft de mauvaife qualité.

On choifit pour cette opération un tems 
bumide ; parce que le foleil crifperoit les en
droits d’où l’on auroit détaché les feuilles ou 
les branches; & les plantes courroient r i t  
que de périr : le moindre mai qui leur en 
arriveroit , feroit celui d’un ralentiiTement 
çonfidérable dans leur végétation.

Les plantes étant cueillies; on les met 
macérer dans des cuves avec de l’eau : qui 
devient tantôt d’un violet pâle, tantôt d’ un 
verd bleuâtre. On la fait écouler dans une 

^autre cuve, où on l’agite jufqu’à la rendre 
bien mouffeufe. pour lors il y en a, qui y  
* Xrne V i i L  li k  {



jettent une foixante & onzième partie d’hui
le d’oüvesi bientôc ¡après, la moufle fe dé- 
compofe, & la liqueur fe remplit de gru
meaux ou grains. D ’autres iaiifent le 'grain 
fe former naturellement par la force & la 
continuité de l’agitation. Dès que le grain 
paroit, on laifle repofer la liqueur pour qu’il 
fe précipite. Le iédimeut étant fa it, on laifle 
écouler l’eau. Il refte .au fond de la cuve une 
efpece de boue, qui eft la fécule ; qu’on met 
enfuite égoutter dans des chauffes, puis fé- 
cher parfaitement dans des caiifes, que l’on 
tient à l’abri de la pluie & du fo leil, fans 
les priver d’air. Après quoi on donne à cet
te pâte telle forme que l’on juge convena
ble.

Il paroit que les climats chauds font plus 
expofés que d’autres, à l’accident de certai
nes C henilles, qui viennent comme une nuée, 
fondre fur les champs d’indigo , & en dévor. 
rer promptement toutes les plantes. Pour y 
Rem édier : i Q. l’on fait de larges tranchées 
pour interrompre la communication des en
droits attaqués, avec les autres. 2°. D ’au
tres fe hâtent de couper l’indigo tel qu’il eft, 
& le jettent dans des cuves pleines d’eau, 
avec les chenilles: le peu de fécule qu’ils en 
tirent, modère toujours les pertes. 3$. L’on 
a l’expérience qu’en lâchant un ou plusieurs 
cochons dans la piecé d’indigo, aufli - tôt que 

- .l’on y apperçoit des chenilles , on donnje 
lieu à ces animaux de fecouer les tiges avec 
leur.nez pour faire tomber les infeétes, fus 
qui Ils fe jettent avec avidité* ’

f ï4 I N D
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O n  vend Tous le nom d’Inde ou Indigo ; 
du pallel que l’on a fait bouillir dans de feau, 
avec certain^ quantité de chaux éteinte.; &■  
dont on a enlevé l’écume pour la mêler, avec 
un peu d’amidon. On prétend que lp. ¡aine 
qui en eft teinte d’abord, prend mieux 8ç 
plus folidement les autres couleurs. Il leroid 
à fouhaite,r que cette préparation ne fût em-, 
ployée qu’à donner au linge un œil bleu, ou 
à teindre la laine. Mais on allure que l’oii 
vend pour firop violât, du làrop coloré par 
cet indigo, Si mêlé d’un peu d’iris.

INDIGO Batard : ( Fleur) nommé par*M. 
Ranci, Barba ,Javis Amèricana, Pfeudo - Acacia 
foliis , fiofcldis ptirpureis minimis : & dont M. 
Linnæus a fait un genre particulier, . fous le 
nom d'Amorpha.

Le principal mérite de cet arbriiTeau eft.fit 
fleur, qui forme un très - bel épi. Chaque 
fleur prifè féparçment eft moins belle , que 
linguliere. On peut fe la repréfenter comme 
une fleur légumineufe, cependant privée d’ai-, 
les & de nacelle. Le calice ne périt point : 
c’eft une efpece de tuyau cylindrique, dont 
l’ouverture fupérieure eft découpée en cinq 
parties obtufes , qui fe tiennent droites &  
paroilfent ainii reflembler à des dents ; dont 
les deux d’en haut font plus grandes que les 
autres. Entre ces deux grandes découpures 
çft attaché un feul pétale-, fait comme le pa
villon des fleurs légumineufes ; fort petit, 
o v a l, creux, & droit. Cette fleur a pour éta
mines dix filets» dont neuf tiennent prefque

K  k 2
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«nfembîe par leur bafe : ces filets font de 
longueurs inégales, plus longs que le pétale 
«le la fleur, & furmontés de fommets qui 
font d’un jaune très - vif. Le calice, le pé
tale, & les étamiriefe , font de couleur pour
pre. Au milieu de la fleur, eft un embryon 
oblong, qui fert de fupport à un ftyl fort 
m enu, auffi long que les étamines. Cet em
bryon devient une filiqüe courbe , applatie , 
plus grande que le calice, recourbée à fon 
fommet; & dont l’intérieur n’eft qu’une feu
le loge, où font renfermées tantôt une tan
tôt deux femences longuettes, courbées à- 
peu - près comme la filique.
-  Cet arbriiTeau jette quantité de rameaux 

confufément, & s’élève quelquefois jufqu’à 
plus de douze pieds de haut. Le long des 
branches, font pôfées alternativement de lon
gues feuilles, compofées de folioles, fernbla- 
b'és à celles du Faux Acacia, qui fout ran
gées deux à deux fur une queue commune 
terminée par une feule foliole. Les fleurs 
nailfent à l’extrémité du jeune bots, au mois 
de Juin# & font d’un violet foncé, parfe- 
ïnées de points couleur d’or.

Culture. Cet arbriifeau eft originaire de la 
Caroline ; d’où l’on en a envoyé des grai
nes e n . Europe j qui ont bien levé, profité 
aifez v ite , & fleuri au bout de trois ans.

On peut encore le multinlier foit de rejets, 
foit de marcottes ; que l’on tranfplanté .au 
bout d’un an; fo it  en oêpimere, foit à de
meure. Mais comme il croît promptement,
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bu doit lie le laifler qu’un an dans les pépi
nières.

Cet arbriiTeau veut être abrité des grands 
vents, qui font fujets à en cafTer les bran
ches. Tendres & longues, comme elles fonti 
la gelée ‘ en fait prefque immanquablement 
périr l’extrémité. Mais il repouife de nou
velles branches avec vigueur, au printems, 
au - de flou S' de la partie mortifiée. Un peu de 
litiere, mife fur les racines, le rend plus ca-- 
pable de réfifter au froid.

Ufaees. Il forme un buiflon agréable en 
été. O11 peut le mettre dans les bofquets de 
cette faifon ; & mëpie dans ceux d’autom
ne: car il conferve fcs feuilles jufqu’aux ge
lées. Attendu qu’il eft en fleur dès le mois 
de Juin , on peut encore en placer quelques 
pieds dans les bofquets de la fin du pria- 
tems: où la Angularité de cette fleur pro
duira un bel eiiët.

Si l’on a un jardin qui ne foit pas fort 
expofé à la ge!é e , rien n’empêche de faire dp 
jolies paliflades avec cet arbriiTeau. Il faut 
feulement alors avoir foin de le retenir fut 
un treillage avec des ofiers; parce qu’il poufle 
naturellement de longues branches de past 
&  d’autre.

On a fait autrefois, à la Caroline-,.un in
digo groiïier, avec les jeunes pouifes de cette 
plante.

INDUSTRIE ( Police ). Nous prenons ici 
ce mot pour la main-d’œuvre. Il eft reçu par
tout comme article de foi que finduftrie don-

K k 3 | _
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ne des produits, & de très-grands produits? 
que c’eft elle qui enrichit les Nations, par la 
maniéré dont elle augmente les valeurs vénales 
des matières premières : elfayons dans cet ar

ticle  d’en démontrer le faux.
Remarquons d’abord que le prix des ouvra

ges de l’induftrie n’eft point un prix arbitrai
re,' qüi puiife augmenter au gré de l’ouvrier, 
ou diminuer au gré des acheteurs : nous de
vons au contraire le regarder comme étant un 
prix néci iTaire, parce qu’il eft néceifairement 
déterminé par toutes les dépenfès dont il faut 
que l’ouvrier foft indemuiié > dépenfes qui font 
elles-mêmes réglées par la concurrence , de 
maniéré que chaque ouvrier n'eft pas libre de 
les augmenter félon fa volonté : le prix né- 
ceflaire de chaque ouvrage n’eft donc autre 
chofe qu’une Ibmme totale de plufieurs dé
penfes additionnées enfèmble, & dont le ven
deur de l’ouvrage a droit d’exiger des confom- 
mateurs le rembourfement , parce qu’il eft 
réputé les avoir faites, dès qu’elles n’excédent 
point la mefure fixée par la concurrence des 
hommes de la profêiîïon.

Je demande à préfent, d’où proviennent les 
chofes, dont la confommation forme la dé- 
petife néceifaire de l’ouvrier , & le prix néce& 

.faire'de fon ouvrage? eft ce l’induftrie elle- 
même qui en eft créatrice? ou bien eft ce la 
culture qui les fournit par la voie de la repro- 
duéfiq^i? Si c’eft la culture, comme on ne 
peut en difconvenir , il eft évident, que le 
p rix  néceifaire d’ un ouvrage de m ain - d’œ u-
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m e, fe proportionne toujours au montant des 
valeurs en productions confommées par l’ou
vrier ; que ce prix ne fait que repréfenter dans 
une Nation , line valeur égale en productions 
qui u’exiftent plus : qu’en cela , la richeiie 
premiere de cette Nation n’a fait précifément 
que changer de for mi;, fins rien gagner à ce 
changement , fî ce n’eft une facilité de plus 
pour étendre ces confommations 3 par confé- 
quent,que tontes les fois qu’elle pourroit vendre 
en nature aux étrangers, ces productions que 
l ’ouvrier conPomme , & les leur vendre au mê
me prix qu’il les paye, il eft très-indifférent 
pour elle, de les vendre fous une forme ou 
fous une autre , puifque de toute façon elle 
n ’en reçoit que le même prix, &  ne le trou
ve avoir que la même richefle.

L ’ouvrier ne peut-il donc pas vendre fes ou
vrages à l’étranger plus cher que leur prix né- 
ceifiire ? A cela je réponds : i° .  que la con
currence générale des autres vendeurs l’en em
pêchera : 2°. que cette cherté ne peut avoir 
lieu , que dans le cas où un talent unique &  
fupérieur n’auroit point de concurrents : mais 
qu’alors auiîî cette cherté retombera fur la 
Nation même, fur les premiers vendeurs des 
productions, ou ils le priveront de la jouifi 
lance d’un tel ouvrage, ou ils feront mis * 
comme l’étranger, à contribution , par l’ou
vrier qui eu fera vendeur : car l’étranger & 
Il Nation ne lui achèteront pas plus cher l’un 
que l’autre.

Ces deux maniérés de commercer ces pro-
K k 4
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duétiôns nationales, peuvent cependant difïe-' 
r&r entr.’eiles, fuivant les circonftances : il e(t 
des cas, où la main-d’œuvre peut être nécef. 
faire pour procurer un plus grand débit .5 
alors elle eft utile ; mais il ne faut pas pren
dre (on utilité pour la faculté de produire ou de 
multiplier les valeurs : cette utilité prend fa 
fource dans celle de la confommation même 
qu’elle provoque : perfonne ne contefte que la 
confommation ne foit nécelfaire à la reproduc
tion : celle-là cependant eft tout l’oppofé de 
celle-ci.

Il arrive quelquefois encore, qu’à l’aide de 
Pinduftrie qui manufacture les matières pre
mières , on parvient à éviter de gros frais de 
tranfport, par conféquent à procurer aux pre
miers vendeurs de ces matières, un débit plus 
avantageux : dans ce dernier cas, Pinduftrie 
eft encore utile , fans cependant qu’on puifle 
lui attribuer aucune multiplication de valeur : 
on lui eft feulement redevable de la ceifation 
des obilacles qui s’oppofoient au débit des 
productions , & de la fuppreffion des frais qui 
les auroient privées de la fuppreffion du prix 
qu’elles dévoient avoir fuivant le cours du 
marché général. Dans toutes ces circonftan- 
ees, la fomme des valeurs en ouvrages d’in- 
duftrie , n’cft jamais que la représentation 
d’une fomme égale de valeurs en productions 
confommées : ce fon t, pour ainfi d ire, des 
productions qu’on vend fous une forme nou
velle , & pour la même valeur qui leur étoit 
acquife avant qu’elles en changeaÎTent : ainiî

520 .



toute'Nation qui vend, par exemple*,- pouf, 
vingt millions en ouvrages de ion induftrie* 
ne parvient à faire cette vente, que par une 
dépenTe de vingt millions en productions.

Mais pour voir cette vérité dans toute la 
{implicite, réduifez à deux clalTes feulement* 
la fociété générale des hommes ; vous en for
merez une de tons les Propriétaires des pro
duiron s, & l’autre de tous les agens de l’in- 
duftrie : voyons maintenant s’il eit une clalfe 
qui puifle porter coultamnient à l’autre plus 
de valeur en argent qu’elle n’en requit. Sup- 
pofons que la clalfe Propriétaire des produc
tions vende pour cent mille francs aux agens 
de l’ induftrie , n’eft-il pas évident qu’ils ne 
peuvent à leur tour vendre que cent mille 
francs d’ouvrages de main-d’œuvre ? S’ils vqn- 
doient moins, ils fe ruineroient, St ne pour- 
roient plus continuer d’acheter ; s’ils vmiloicnt 
vendre p lus, la clafl’e propriétaire ne pourroit 
les payer j n’ayant reçu que cent mille francs, 
elle ne peut leur rendre que cent mille 
francs.

A^juoi fe réduifent donc les opérations de 
ces agens de l’induftrie ? A acheter pour cent 
mille francs de productions ; à prendre fur 
cette ma (Te leurs confommations néceiïaires; 
à revendre le furplus manufacturé, &. pour le 
même prix auquel ils ont payé la totalité. 
Ain fi après ces opérations , il fe trouve fous 
une forme nouvelle, une valeur de cent mille 
francs, repréfentative d’une valeur égale en 
productions qui n’exiftenc plus. La richeife
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première n’a donc fait en cela que changer clé 
form e, fans augmenter.

1 La feule obje&ion que l’on puifle faire, 
c’eft que il l’induftrie ne multiplie point les va
leurs pour la partie de fes ouvrages qui fe con- 
fomment dans l'extérieur d’une Nation , cette 
multiplication paroît du moins avoir lieu pour 
l’autre partie des mêmes ouvrages qu’elle vend 
aux étrangers. C ’eft en effet cette illufion, il 
univcrfellement accréditée, qui a fait regarder 
le commerce de fes ouvrages comme propre à 
enrichir un Etat : c’eft elle qui a fait éciorre 
divers fyftèmes politiques , pour encourager 
rindüftrie par l’augmentation de fes profits, 
pour favorifer ainil aux dépens de l’Etat, les 
intérêts de ceux qui font entretenus & payés 
par l’Etat, qui vivent dans l’Etat, fans tenir 
eilenriellement à l’E tat, & fans que leurs ri- 
chiffes f.iffcnr partie de celles de l’Etat.

Le prix nécdfaire d’un ouvrage, prix qui 
cft le même pour tous les acheteurs, fe forme 
des débourfés Faits par l’ouvrier, pour l’achat 
des matières premières, & du montant de tou
tes fes confommations pendant fou travail. 
Lorlqu’il vend cet ouvrage aux étrangers, il 
ne fait que leur vendre ions une forme nou
velle , ce qu’il acheté de la Nation fous plu- 
fleurs autres formes ; en fuppofant néanmoins 
qu’elle lui ait tout fourni. Alors, de deux cho- 
fes l’une, ou ce prix néceffaire eft de niveau 
avec le prix courant du marché général, ou- 
il 11e l’eft pas s s’il eft de niveau , l’ouvrier ne 
ven d  pas plus cher a u x  étrangers qu’à la N a
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tion ; car les étrangers n’acheteront pas à plus 
haut prix que le cours du marché général : s’il 
n ’eft pas de niveau , il faut qu’il l'oit ou au- 
deiTus , ou au - deiTous : au premier cas , ils 
pourront faire renchérir l’ouvrage : en le fup- 
pofant ainfi, voyons fi c’eft un profit pour 
la Nation,

L ’ouvrier qui vend aux étrangers ion ou
vrage au-deffus du prix néceifaire, fait?1 un 
bénéfice ; mais il ne le fait pas fur les étran
gers , puifqu’ils n’achetent pas plus cher que 
le prix courant établi entre toutes les Nations 
commerçantes. Le bénéfice de l’ouvrier eit 
donc pris fur la Nation même , & voici com
ment : le prix néceifaire d’un tel ouvrage chez 
cette Nation , n’eft inférieur au prix néceifaire 
de pareils ouvrages chez les autres Nations , 
qu’autant que l’ouvrier n’a pas été forcé die 
faire les mêmes dépenfes que les ouvriers étran
gers ; mais cette différence dans les dépenfes » 
ne peut provenir que d’une autre différence 
dans la valeur des produétions employées &  
confommées par l’ouvrier j el’es ont néceffai- 
rernent coûté moins cher à l’ouvrier, qui a 
moins dépqnfé : ces produdtions moins cheres 
ne font donc pas à leur plus haut prix poiE- 
ble , au prix courant du marché général ; 
ainfi l’ouvrier qui profite de ce bon marché r 
pour les revendre plus cher qu’il ne les ache- 
t e , gagne fur ceux qui les lui ont vendues , &  
non fur les étrangers auxquels il les revend 
fous une forme nouvelle. Ce gain eft donc 
fait fur la Nation par un homme qui ne fais
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point néceiTairemer.t corps avec !a Nation, 8ç 
q u i, peut-être n’eft lui-même qu’un étranger 
établi chez la Nation.

Une autre obfervation , c’eft qu’une mar- 
chandife n’ayant qu’un même prix courant 
pour tous les acheteurs indiftinétement , fi 
les étrangers achètent l’ouvrage en queftion 
au-deiTus de fon prix néceflaire, la Nation fera 
forcée de fupporter le même renchériflement : 
fa léfion alors eft évidente ; elle eft en perte 
jufqu’à ce quefes productions foient parvenues 
au prix courant du marché général : &  que, 
jouiflànt ainfi de leur valeur naturelle, l'équi
libre ferétablilTe, entre le prix des productions 
qu’elle vend à l’ouvrier , & le prix des ouvra
ges qu’elle acheté de lui : relie à examiner pré,- 
Jentemenfc comment cette révolution falutaire 
peut s’opérer.

Dans l’hypothefe où nous fommes, ce feroifc 
unë méprifc impardonnable, que d’attribuer 
à l’ouvrier le rciichériiïement de fes ouvra
ges , & celui de nos productions : 1°. c’eft la 
concurrence des confommateurs étrangers qui 
fait monter le prix des ouvrages jufqu’au ni
veau de celui, du marché générai j.amfi. cette 
augmentation de prix , occafionnée par la 
concurrence , eft le fruit de la liberté. 2?. C ’eft 
à  la même concurrence encore, & nqn à cet 
-ouvrier, que nous fommes redevables du ren- 
ehériiTement de nos productions : car ce ren- 
chériiferaent eft contraire aux intérêts de l’ou
vrier,, & s’opère certainement contre Ta va* 
ïonté : voyez Concurrence. . ;

Ï M
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Il faut bien iaîiîr cette derniere obfervation ; 

¿lie eft fondée fur des argumens les plus vic
torieux qu’on puiflè propofer en faveur de la 
liberté *du commerce. Quiconque acheté les 
prodii étions d’une Nation , pour les revendre 
aux étrangers , foit en nature , foit après les 
avoir mauufaéturées, ne connoît d’autre in
té rê t, que celui de les acheter à bon marché, 
& de les revendre cher: quelle folie donc de 
s’imaginer que c’eft un tel homme qui met le 
prix aux produétions, & qu’il les fait renché
rir à fort préjudice f  N ’eft-il pas évident au 
contraire, que iî ce prix dépendoit de lu i, 
b ieifioin  de le faire augmenter, il le feroit 
diminuer $ auili voyons nous qu’il ne donne 
jamais que le prix le plus bas, auquel il lui 
ioit p'offible d’obtenir les produétions.

Quelques éclaitciflemens fur une propofr 
tion que je viens d’avancer, mettront ¡¿ette 
importante vérité dans fon plus grand j«qm 
J ’ai d it , qu’une valeur de 20 millions eà 
ouvrages de l’induitrie , n’étoit que repré- 
fentative d’une valeur égale en produétions 
confommées. Apportons-en quelques exem
ples/ Un Tiflerand acheté pour 150 francs 
de fubifftahèe«, de vêtemens s & pour 
francs de lin , qu’il veut revendre en toile 
200 francs; fournie égale à celle de fa dé
p e n d  Cet ouvrier, d it-o n , quadruple ainfi. 
la valeur première dû lin : point du tout: il 
11e fait que joindre à cette valeur première, 
une valeur étrangère, qui eft celle de fou
les les chofes qu’il a confommées. Ces deu,x
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valeurs ainfi cumulées forment alors , non la 
valeur du lin , car il n’cxifte plus,-mais ce 
que nous pouvons nommer le prix nécejfaire 
de la toile ; prix qui par ce moyen* repré
fente i°. la valeur de fo  francs en lin*: 2". 
celle de i f o  francs en autres productions 
confommées.

Telle elt dans toute fa fimplicité» la folu- 
tion du problème de la ‘ multiplication des 
valeurs par les travaux de l’induftrie : elle 
ajoute à la première valeur des matières qu’el
le a manufacturées, & qui font à confom- 
nier, une fécondé valeur, qui eft celle des 
chofesdont fes travaux ont déjà opéré , ou du 
moins occaiîonné la confommation. Cette fa
çon d’imputer à une feule chofe la valeur de 
ploiieurs autres, d’appliquer pour ainii dire, 
couche fur couche, plufieurs valeurs fur une 
feule , fait que celle ci groflît autant ; mais 
en cela vous ne pouvez attribuer à 1’induC. 
trié aucune multiplication, aucune augmen
tation de valeurs, fi par ces termes vous en
tendez une création de valeurs nouvelles qui 
n ’exiftoient point avant fes opérations.

Concluons donc que l’induélrie n’elt créa
trice que des formes ; & cés formes ont leur 
Utilité. C’eft à raifon de cette utilité, que 
celui' qui veut jouir de ces formes nouvelles 
que rin Juftrie donne aux matières premières, 
doit l’indemnifer de toutes fes dépenfes, de 
toutes fes confommations , & en conféquence 
confent à cette addition de plufieurs valeurs 
pour n’en plus compofer qu’une feule qui

5
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devient ainfi le prix néceifaire de l’ouvrage 
qu’il veut acheter. Ce terme d ’’addition  peint 
très-bien la maniéré dont fe forme le prix 
des ouvrages de m ain-d’œuvre: ce prix n’eft 
qu’ un total de plufieurs valeurs confommées 
& additionnées enfcmble, or, additionner 
n’eft pas multiplier.

Une grande preuve encore que l’induftrie 
n’eft point créatrice de la valeur de ces ou
vrages, c’eft que cette valeur ne lui rend 
rien par elle-m êm e: les dépenfes flûtes à 
l ’occafion de ces mêmes ouvrages, font tel
lement perdues fans retour pour l’induitrie, 
qu’elle n’en peut être indemnifée, qu’autant 
qu’il exifte d’autres valeurs & d’autres hom
mes qui veulent bien l’en aider. Je vous 
loue un arpent de terre io  francs ; vous 
dépenfez io  autres francs pour le cultiver, 
& il vous donne des productions qui valent 
30. cet arpent vous rend donc votre dépen- 
fede 10. fois plus de quoi me payer, &;en oui 
tre un profit. De cette opération rélulte réel
lement une augmentation de vos terres ; une 
multiplication ; & pourquoi? parce qu’au lieu 
de IO. vous avez 30. fans avoir reçu 20. de 
qui que ce foit : c’eft vous même qui êtes 
créateur de ces 30. dont 20. font dans la fo- 
ciété un accroiffement de rlchefles difponi- 
bles, car elles n’exiftoient point avant votre 
travail. Il 'n’en eft pas ainfi de l’induftrie 
l ’indemnité de fes dépenfes n’eft point le fruit 
de fon travail; elles ne peuvent au contraire 
lai être rembourfées, que par le produit dy

f2?
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travail- reproductif des1 autres hommes ; tout 
ce. 'qv’eiie reçoit enfin , lui ett fourni en va
leurs déjà exiltances ; de forte que ces va
leurs qui lui font remifes, ne font en cela 
que changer de main.
' Il eft pourtant une objection qu’il eft à 
propos de prévenir, parce qu’elle tient à 
des dehors fort importans pour ceux qui ne 
veulent rien approfondir. Eblouis par les for
tunes que font quelques agens du commer
ce & de l’induftrie, nombre de perfonnes 
en concluent que ces agens ■ s’enrichiiTent par 
des valeurs qu’ils multiplient : ils fe fervent 
du moins de ces exemples pour ne pas re- 
connoître l’exiftence d’un prix néceflairc, en 
fait d’ouvrage de m ain-d’œuvre.

Tout homme qui ne dépenfe que le quart 
ou la moitié de fon revenu , doit certaine- 

' ment augmenter fa fortune : quel que foit un 
agent de l’induftrie, il ne peut s’enrichir que 
par cette voye, s’il- ne vend fes ouvrages 
qu’à leur prix néceflaire ; car ce prix nécef- 
faire n’eft que la reftitution des dépenfes qu’il 
fait ou qu’il eft: cenfé faire. Sou profit, à 
cet égard, confifte donc dans les dépenfes 
qu’il pourroit faire & qu’il ne fait point. 
Cette maniéré de groifir en fortune, préj^N’ 
dicieroit à la circulation de l’argent, à la 
confommation & à la reproduction , fi ce dé- 
fordre n’étoit balancé par iin défordre con
traire ; lorfque la reprodu&ion ne foufFre 
point de ce qu’il eft des hommes qui veu-i 
ïü it plus qu’ils i f  achètent, c’eft parce qu’il

çif
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en eft d’autres qui achètent auffi plus qu’ils 
ne vendent. '....

Une fécondé obfervation à faire , c’ éïï^Mie 
dans la formation du prix néceflaired’un ou
vrage , on fait entrer la valeur des rifques:, 
parce que ces rifques occafîonnerit des pér- 
tes qu’il faut évaluer & repartir. Çes rif- 
ques cependant ne fe réalifent pas toujours 
également pour tous les marchands, & de 
la différence qui fe trouve dans ces accidens, 
doit naître une différence dans leurs pro
fits , auiîi en voyons nous qui fe ruinent, 
tandis que nous en voyons d’autres qui 
i ’enrichiflent. '

Aux formes près, l’ihdu.ftrie ne créé donc 
rien: elle confomme par elle-m êm e,’ ’fit pro
voque les confommations des autres :' Voilà 
le point fixe dans lequel nous devons enyi- 

, fager fon utilité j elle eft trop grande* a g 
rément j mais il ne faut pas la djénaturèè, 
&  la regarder comme produâivé , tandis 
qu’elle eft peu confommatrice , & que la  
confommation eft l’unique objet de fes tra
vaux. ' r;*

Cette fàqon naturelle de confiderer l’in- 
duftrie, eft même la féulé qui puiffe nous 
conduire à voir combien elle eft avantâgeu- 
fe aux nations agricoles : les productions 
n ’ont jamais tant de valeur vénale que lorf* 

. quelles font voifines du fieu de la confom- 
mation : d’un autre côté , les marchandifes, 
.quelles qu’elles foyent, renchériifent tou
jours pour les confommateurs, à propor- 

Tome VIII. L  1
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tion de l’éloignement des lieux dont elles 
font tirées : il eft donc doublement impor
tant pour une nation agricole & productive, 
que foii induftrie la difpenfe de faire venir 
de loin une partie de fes confommations, 
& d’envoyer au loin, par confëquent, une 
partie de ces productions , à FefFet d’y  payer 
les marchandifes étrangères. Pour Favorifer 

'la.culture, il faut donc protéger rindu.ftrie; 
£ç pour favorifer l’ induftrie il faut donc pro
téger la culture.

Mais pour nous ménager ce double avan
tage, il eft néceflàîre dé faire jouir le com
merce,. tant intérieur qu’extérieur, de la 
plus grande liberté poifible ; ce n’eft que 

. par ie  tnôyen de cette liberté, qu’on peut s’af- 
jfurçr d’une grande concurrence d’acheteurs, 
'des productions nationales, & des vendeurs 
dçs:, productions étrangères : ce n’eft que 
par le fccours de cette double concurrence 

.qu’on peut faire jouir une nation du meil- 
. îçur prix poifible, tant en vendant qu’én 
achetant; ce n’eft qu’à l’aide de ce meilleur 
prix poifible que cette nation peut fe pro

c u re r  la plus grande abondance poifible, la 
plus grande riehcifie poifible, la plus gran
de population poifible, la plus grande puifi- 
iànce poifib'e, tels font les derniers réful- 
tats de la liberté.

INFÜNDÏBULIFORME : terme de Bo/a- 
étique. On nommé ainû une plante dont la 
fiçur eft à - peu - près faite en entonnoir ; le
quel eft appelle en latin Infimdih'.hm. Voyez

Î3<3
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E n to n n o ir . Ces fortes de fleurs ont un 
feul pétale, dont la partie poftérieure forme 
un tuyau allez menu ; &  dont le haut eft 
évafé , fouvent terminé par plufieurs décou
pures larges & renverfées en dehors. Telles 
font les fleurs de Jafmin, de Lilas , &c.

IN O C U L A T IO N . Les maladies contagieu- 
fes qui s’introduifent parmi le bétail font fi 
meurtrières que les plus experts maréchaux y  
ont échoué: ce qui a occaiïonné un regle
ment de police qui oblige à aifommer incefi 
famment tout animal qui eft atteint de cette 
maladie. Cependant un gentilhomme de la 
Province d’Yorck a tenté avec fuccès une 
forte d’inoculation pour préferver les feef- 
tiaux des fuites de la contagion. V oye»  Bé
t a i l .

IN G R A T (  Terretn). Terre q u i, malgré 
une bonne culture, ne donne que de mé
diocres productions. Infertile lignifie la mê
me chofe.

IN JE C T IO N : (Bot.)  C ’eft une liqueur 
colorée qu’on introduit avec la feringue dans 
l ’intérieur des vaifleaux des plantes.

IN O C U L A T IO N  (  Greffe far. ) Conful- 
tez l’article Greffer.

IN O N D A TIO N . Comme il y  a toujours 
des eaux qui crouphTent à la fuite de cetac- 
cident, il s’en éleve des vapeurs qui corrom
pent l’air.

Au refte , les inondations peuvent être 
utiles dans l’Agriculture. On lait que les 
Inondations du Nil fertilifeçt les terres de la

L 1  S
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Baffe Egypte. Voyez encore ci - deffus, Dé
bordement.

Mais il faut convenir que , parmi nous, 
les longues Inondations caufent fouvcnt de 
grands préjudices. Le poilïon, tranfporté hors 
du lit des eaux fur de bas fonds y  périt. Les 
communications d’un pays à un autre, & 
le fervice des moulins, font interrompus. 
Les digues & chauffées fe brifent. Un ter- 
rein fertile cfl: quelquefois couvert d’une 
cpaiffeur confidcrable de matières qui s’op- 
pofent à la production d’aucuns végétaux : 
D ’ailleurs, outre la défolation que les tor- 
rcps répandent fur leur route , en entraî
nant les terres, les maifons, le bétail, les 
hommes même, il n’eft pas rare de voir une 
rive s’accroître par des attéritfemens, qui rui
nent les habitans de la rive oppofée.

INSECTES. Petits animaux que l’on a 
long-terris regardés comme des êtres impar
faits *, pour la production defquels le limon 
échauffé, ou la corruption même des autres 
animaux, étoicnt des caiffes fuffifantes. Au
jourd’hui , que les obfervations & l’expérien
ce ont répandu des traits de lumière dans 
les études de ia Nature, on efl: convaincu 
que tout infeéte eft produit par des germes 
propres à chaque efpece.

Il y  a des infectes qui volent : d’autres 
rampent. Les uns ont le corps compofé de 
plufieurs anneaux, qui s’éloignent & fe rap
prochent mutuellement, & . font affemblés 
dans une membrane commune. Tels font les
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vers. Une fécondé cínife eft celle des mou
ches, & autres infeétes ailés. Leur corps ell 
un affemblage de pluileurs lames coupées, 
qui jouent en gliilanc les unes fur les autres. 
Les fourmis , araignées , &c. dont le corps 
ell partagé en trois parties principales , font 
encore une dallé diltincle. Leurs trois par
ties ne tiennent entr’elles que par une efpece 
de fil , ou petit canal, qu’on nomme Etran
glement.

Il y a une infinité de fortes d’infeétes, 
qui rongent les autres animaux,- ou qui gâ
tent les plantes. Dans certaines années la 
campagne ell entièrement défoléc par leur 
multitude. ~

En général, la guerre que les infeétes nous 
font, ell un des grands maux dont nous 
ayons à nous défendre. Outre qu’ils détrui- 
iènt les fruits de nos jardins & de nos cam
pagnes , ils détériorent nos meubles dans 
rimérieur des mations m£c nous perfécutent 
cruellement en nos penonnes. Leur prodi- 
gieufe fécondité nous afflige ; & leur peti- 
teife fait qu’ils nous échappent. Voyez Che
n ille . Fourm i. T eigne. Punaise. Puce. 
M ouche. T igre. Hanneton. Ver. C a
cao. Jaunisse des Végétaux. Escarbot. 
A raignée. Abeillet. Puceron. Lisette. 
C haranso.n. Bled Échaudé. Gribouris.

Les infeétes font d’une conftitution déli
cate : & palfent pour avoir l’odorat très - v if  
C ’eft ce qui fait préfumer que généralement 
les amers, les odeurs fortes & corrofives,
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les corpufcules très - volatils &  fortement 
agités, enfin les matières onétueufes, chau
des , & pénétrantes, leur font contraires.

On obfcrve qu’ils attaquent principalement 
les plantes & arbres déjà malades j c’eità-di- 
re , dont les fucs s’altèrent & les fels s’affoi- 
bliifent. On veut que la délicatefie & la vi- 
vaeité de leur odorat, les faifent s’apperce- 
voir bientôt de l’altération des plantes. C’eft 
ce qui a fait naître la penfée de Médicamen
ter les arbres j de leur adminiflrer des efpe- 
ces de faignées & de purgations, pour atta
quer le mal dans fon principe, & garantir 
aiuiî les arbres contre les infeétes.

O n a des moyens de remédier au préju
dice que les infeétes caufent, foit qu’ils atta
quent les arbres ou autres plantes fur pied, 
foit qu’ils en dévorent les productions que 
nous avons mifes en réferve. Confultez les 
renvois indiqués ci-deiïus : & encore les ar
ticles Confervation du$LED : Ananas  : C hou: 
COMCOMBRE: & c W

Infectes qui rongent les Livres Çfj les Her
biers. DifFérens moyens ont été employés à 
les détruire ou à en prévenir l’aétion ; mais 
on aflure que le mieux eft de mêler loit de 
1 'arcanum duplicanum, foit de l’alun , foit du 
vitriol j dans la colle qui fert à relier les li
vres, ou dans celle qui affujettit les plantes 
d’un herbier.

Infectes dangereux aux animaux. Confultez 
l ’article Infe&e avalé , entre les maladies _ du 
BœuF. Fourmi.
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Couferver les Iufeîies morts. Con ful tez l’ar
ticle V er ni .

INSER.li.RE. Voyez É cussonner- G ree-
FER.

IN ST R U C T IO N . ( Police) On a établi , 
par-tout dans les Pays Chrétiens, .des Uni
versités, Colleges, Académies, Séminaires, 
Ecoles, pour l’éducation & l’inllruclion de la 
Jeunefle : mais en pluiieurs lieux il manque 
encore des Maîtres, pour inftruire les enfans 
des laboureurs & payians , & en général de 
ceux dont la fortune eft au-deiTous de la mé
diocre, & qui ont leur principal revenu dans 
leur travail.

En Angleterre on a établi des écoles de cha
rité , qui fe font confervées & multipliées à 
la grande fatisfaélion des perfonnes pieufes, 
qui les foutiennent par leurs contributions 
volontaires.

Ce fage établilTement a été imité à Lau- 
fan ne en 172 6 , en vue de procurer aux en- 
fans du pauvre peuple une éducation Chré
tienne , & utilement laborieufe. Il a eu les 
plus heureux fuccès , ibit par les grands avan
tages qu’il a procurés , foit par les fecours 
multipliés qu’il a trouvé.

On y  admet des enfans de l’un & de l’au
tre fexe , lorfqu’ils ont atteint l’âge de huit 
ans accomplis : y ayant des Maîtres & des 
MaîtreiTes pour l’inftruétiott de ceux qui y  
font reçus. Et les charitables bienfaiteurs qui 
contribuent annuellement de iix livres tour
nois foit neuf livres , argent de France, ont 
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droit de nommer un enfant & plus, s’ils con
tribuent davantage : & lorfque les foufcrivans 
ne fe prévalent pas de leur droit, l’Affemblce 
générale difpofc des places vacantes.

On enfeigne à ces jeunes gens les princi
pes de la Religion j afin de les mettre en état 
de rendre raifon de leur fo i,  pour être con
firmés & admis à la fainte Cene. On leur ap
prend à lire, à écrire ; les élcmens de l’Arith
métique, de la Mufique ; & on orne leur mé
moire des plus beaux morceaux de nos faints 
livres, & de plufieurs belles prières relatives 
aux diverfes circonftances de la Vie Chrétien
ne ,& à leurs befoins. On fait auffi conftam- 
nient marcher le travail à côté de finftruc- 
tion , tout l’après - midi.

Ô n exerce les filles à la couture, au fila
ge en tout genre, au tricotage, & c. On ne 
met à la dentelle que les filles qui, par leur 
conflitution ou leurs talens, y  paroifient dif- 
pofées : & les garçons au triage , au carda- 
ge à la filature de laine & de coton, à une 
fabrique de fleuret & de toile de coton, à la 
cordonnerie avec toutes les branches & dé
pendances. La Société, outre cela, paye les 
apprentiflàges, fuivant les cas, pour les éleves 
de l’un & de l’autre fexe , avant ou après 
leur fortie des écoles pour la communion.

La Société connoiflànt d’ailleurs la néceflï- 
té qu’il y  a de former les enfans du pauvre 
peuple à un genre de vie plus actif, plus pé
nible & plus aiforti à leur état, que la vie 
fédentaire qu’on raene dans les écoles i tâche
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de les porter à s’appliquer de bonne heure 
aux divers travaux rultiques; & elle prend 
connoifTance de l’état & des occupations des 
peres & meres; afin d’en tirer quelques fecours 
à cet égard. Dans ce b u t, la Société permet 
aux enfans dont les peres font laboureur, vi
gnerons , jardiniers , fermiers ou artifhns , 
d’abfenter les écoles le matin ou le foir &  
même toute la journée , quelquefois des 
ièmaincs entières, dans les cas pretfans. Us 
ont outre cela deux grandes vacances d’un 
mois chacune, pour les moilfons & les ven
danges : teins où ils peuvent féconder leurs 
parens. Enfin pendant ces abfenccs,Ia Socié
té s’informe exa&ement des mœurs & de la 
diligence des enfans ; afin de récompenfer 
les laborieux & de châtier les fainéans.

LL. EE. ayant fait infinuer à la Société 
l’attention qu’elle doit avoir à favtfriièr les 
travaux champêtres, on a fait les réglemcns 
fuivans.>

i° .  Ôn accorde à tous les enfans de cul
tivateurs la perjniffion d’abfenter les écoles 
pendant toute la bonne faifon ou partie d’i

celle : 2°. on accorde des apprentiifages de 
vignolage de deux ans, à raifon de deux écus 
blancs par année, après la fortie des écoles : 
3°. on place quatre ou fix éleves chez des maî
tres jardiniers» &c. pour deux ou trois années : 
4°. bn donne une petite récompenfe aux éle
ves qui » pendant leur apprentilîsge » fe iont 
bien conduits : 5°. on met en apprentifage 
pour des métiers » les moins propres à la cul
ture.
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C ’eft ainfi que l’on contribue par une édu

cation chrétienne , à arracher ces pauvres en- 
fans à l’ignorance, à la mifere , à la diffipa- 
tion , à la fainéantife, & aux vices qui en 
font les funeftes fuites î & qu’on les met en 
état de gagner quelque chofe, même pendant 
l ’hyver &  les mauvais jours.

Les fecours que la Société charitable donne 
aux enfans ne fe bornent pas aux inftruâions. 
D ’abord elle fournit gratis tout ce qui a rap
port à l’inftruétion, encre , plumes, papier, 
livres; & au fortir de l’école pour la commu
nion , elle leur fait préfent de ces mêmes li
vres neufs. 2°. Elle leur fait préfent de tou
tes les matières qu’ils travaillent pour eux, 
du fil de dentelle, laine, cu ir, & c. O n leur 
fournit aufïï des bouts de manches , tabliers, 
&c. pour conferver leurs hardes. 30. On leur 
diftribue des prix, deux fois par année, en ar
gent. 40. Elle dilltibue fîx prix annuels aux 
garçons & aux nlles cathécumenes, qui fe font 
rendus recommandables par leur fagefle Sc 
leurs progrès. 5 e. Les profits annuels de la 
filature, de la cordonnerie, des nattes , pail- 
laflbns & du treflage de paille, fe partagent 
par égale portion entre les fabriquans & les 
enfans, à proportion de leur diligence & de 
leurs progrès. 6°. Les enfans pauvres, pen
dant les mois les plus difficiles, reçoivent de
puis deux livres jufqu’à dix livres de pain par 
femaine, fuivant les befoins , l’âge & la di
ligence. On en diftribue ainfî une dixaine de 
mille livres par année. On leur donne auffi
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annuellement des bas à l’entrée de l’hyver : 
on en diftribuede 160 à 200 paires, par an, 
née; tous tricotés par les enfans. 7 0. La So
ciété nourrit même entièrement des enfans 
abandonnés qui paroiifent inclinés au liber
tinage. g9. Elle fait des gratifications de deux, 
trois ou quatre écus blancs , aux enfans qui 
iortent de l'école pour la communion, foie 
pour fournir à leurs vètemens foit pour en
trer en apprentiflage, dont elle paye ou le 
tout ou une partie.

Faut-il s’étonner fi des établilfemens fem- 
blables fe foutiennent Si fleuriiTent de plus en 
plus, par la bénédiction de Dieu. Si Jelus— 
Chrift a promis de récompenfer un fimple ver
re d’eau donné au plus petit d’entre fes freres, 
pour l’amour de lui ; feroit-il indifférent aux 
iecours de toutes efpeces fournis, en fon nom, 
à une multitude de pauvres enfans abandon
nés ; q u i, fans cela , auroient probablement 
été des poids inutiles fur la terre, ou feroient 
devenus, peut-être, l’opprobre de la patrie &  
le rebut du genre humain ? Inftruire de bon
ne heure, félon fon fon état, une Jeuneiïè 
infortunée ; veiller fur fes mœurs, & lui en 
donner » la former à la vertu, à la diligence ; 
la mettre en état de s’occuper utilement dans 
toutes les faifons ; pourvoir à fes befoins fpi- 
rituels & temporels , préfens & futurs j four
nir à l’un des vètemens, à tous, des Inftruc- 
tions & du pain j à l’autre des fecours pécu
niaires, fuivant le befoin ; à la plupart, des 
apprentiifages & des profeiiious 3 aux plus 11&.
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ceffîteux, l'entretien complet joint au travail : 
c’eil ce qu’exécute, avec la plus grande édifi, 
cation, la Société charitable de Laufanne, par 
les feuls fonds de la Providence, qui feront 
intariifables tant qu’ils feront dirigés par la 
charité. Or maintenant , ces trois chofes de
meurent , la foi, l ’efpérance, la charité ; mais 
la plus grande d'entr' elles, c'ejl la charité. Voyez 
A d m i n i s t r a t e u r . Au m ô n e . H ô p it a l , 
M e n d i c i t é . Pa u v r e .

1NSTRUMENS d'Agriculture. Ils doivent 
être folides, pour ne point courir rifque d’ê
tre brifés ou dérangés par des mains groiEeres 
& peu adroites. Il eft auffi abfolument né- 
eelïaire qu’ils puiiTeut être conftruits par des 
ouvriers médiocrement habiles , & réparés au 
moins en partie par celui qui s’en fert. En un 
not, en fait d’agriculture, il faut des chofes 
iimples, & d’un uiàge commode & facile. Voy, 
C harrue . Beche. J a r d i n a g e . R a t e a u x . 
H erse. C u l t i v a t e u r . Se m o i r .

INTEN DAN T d'une grande maijbn : (  Oec. 
Domeji. ) c’eft le premier Officier , qui a le 
foin & la conduite des revenus & des affaires 
de cette maifon.

Il faut qu’il fâche & entende parfaitement 
les affaires : & outre cela, qu’il foit honnê
te homme, plein de probité & de confcience, 
intelligent, vigilant & adtif. Car de fon efprit 
&  de fa bonne conduite, dépendent fouvent 
la perte ou le récabliifement d’une maifôn. Sa 
fonction concerne généralement tous les biens, 
revenus & affaires d'un grand Seigneur » def-
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quelles il doit Tavoir de point en point, l’état» 
la force & Je produit : afin que fut cela il gou
verne la dépeufe, & mette ordre aux dettes 
les plus preflees, dont il doit fur-tout pren
dre une exaéte connoilfancs, afin d’éviter l’em
barras & les chicanes qui pourroient arriver 
à ce fujet.

II. Comme la plupart des plus grands biens 
des perfonnes de qualité font à la campagne, 
& qu’elles ont des Fermiers ou Receveurs en 
chacune de leurs terres, l’Intendant doit en 
avoir fo in , & choifir, au renouvellement des 
bau x, les meilleurs & les plus i'olvables , pren
dre garde que pendant le tems de leurs fer
mages ils ne diilipent point les revenus, qu’ils 
ne coupent aucuns autres bois, ni arbres, que 
ceux qui font portés par leurs baux. Il doit 
auffi avoir foin des étangs , bois, prairies ,  
métairies , maifons de v ille , & particuliére
ment des droits Seigneuriaux, pour qu’ils ne 
fe perdent ni fe preforivent, faute de les per
cevoir en tems & lieu , ou d’avoir fait poux 
cela les diligences néceifaires.

III. Il faut qu’il tienne un mémoire de l’ar
gent qu’il donne au Maître d’Hôte pour les 
dépenfes ordinaires de la maifon ; voir s’il eft 
employé utilement ; & s’en faire rendre comp
te tous les huit jours, afin que rien n’échap
pe à fa connoiiTance : exiger tous les mois un 
état régulier & général de la dépenfe qui fe 
fait ou qui fe peut faire, afin qu’il le montre 
au Seigneur pour qu’il proportionne tou
tes choies fuivant fes revenus , & ne s'entt
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gage point mal à propos en dépenfes fuperfluéi
& hors de fes forces.

Il faut, même pour plus grande régularité, 
qu’un Intendant donne au Maître d’Hôtel, un 
état de la maniéré dont il convient que la mai- 
fon du Seigneur foit gouvernée.

Enfin il doit prendre connoiflànce de tous 
les marchés que le Maître d’Hôtel fait avec les 
Marchands ; comme avec le Boucher, le Ro- 
tiifeur, le Boulanger, le Chaircuitier, l’Épicier, 
le Chandelier, les Marchands de v i n , de bois, 
de charbon , de foin, de paille, & d’avoine ; 
afin qu’il n’ignore rien , & donne par - tout 
les ordres néceifaires : ce qui étant bien exé
cuté , chacun eft content ; &  perfonne ne fe 
plaint.

IV. Il doit tenir régiftre par devers lui de 
tout l’argent qu’il reçoit; ainfi que de la diftri- 
bution qu’il en fait, tant au Seigneur, qu’aux 
Officiers & domeftiques de la maifon; comme 
suffi aux marchands ; & pour les payemens des 
penfions, & réparations des biens & maifohs 
tant de la ville que de la campage ; dont il ti
rera bonnes quittances des uns & des autres, 
pour juftifier valablement fes emplois, lorfi 
qu’il fera obligé d’en rendre compte.

V. Il eft de fon devoir d’éviter la confufîon 
dans les affaires, autant qu’il lui eft poffible; 
& de ne point laifièr tomber le Seigneur dans 
des frais & dépens inutiles : & lorfqu’il fe pré- 
fente quelque affaire nouvelle & difficile, il 
doit, avant de s’engager dans des procédures, 
prendre bon confeil & le bien exécuter.

f4 s



VI. Comme un Intendant eft fujet à faire 
les fondions de Secrétaire, il faut qu’il foit 
difcret & prudent, attendu la difpofition du 
fecret dont le Seigneur lui fait confidence.

VII. Il doit fa voir allez bien écrire, ortho
graphier, chiffrer, lire toutes fortes de lettres 
& caraderes dont on fe fert dans les lettres, 
pour tenir les négociations des affaires de con- 
îequence fecrettes, &  hors de la connoiffanee 
du vulgaire. Il eft encore de fon miniftere de 
favoir bien faire & dreifer toutes fortes de 
-comptes, fuivant les chofes qui lui font com- 
mifes; ainfi de donner le bon tour à une 
lettre fur peu de mots qu’on lui aura d it, ou 
pour faire réponiè à quelque autre; en quoi 
il doit être jufte & fincere ; fans y  rien ajou
ter ni diminuer qui puillè altérer le fens, ni 
paroître changer en rien la volonté du Sei
gneur ; enfin il faut qu’il foit vigilant, prompt 
&  a d if à faire les expéditions qui lui font or
données i afin que perfonne ne languilTe , &

. que le Seigneur foit content de fes foins & de 
fon application.

C ’eft ainfi que des Intendans, par leur foin 
&  leur capacité, foutiennent & remettent fur 
pied des maifons prefque ruinées : au lieu que 
d’autres, par leur faute & leur négligence , 
font caufe de la ruine totale des plus illuftres 
maifons.

IN TRODU IRE. (Fane.) On dit Intro
duire un oifeau au vol : c’eft commencer à le 
faire voler.

INVOLUÔRUM . Voyez Calice.



JOIN TÉ. C Marécb. ) Un cheval long faits, 
tè eft celui qui a le paturon long , effilé &  
pliant : & court jointé, eft celui qui a le pa
turon court.

JOIN TEE : (Maréch'j ce qui peut fe réunir 
âë grain dans le creux des deux mains , quand 
on les joint enfemble.

JO N C : en latin Juncus. Les plantes *de ce 
genre ont un caliçê formé de iix pièces, dont 
les trois intérieures peuvent être regardées 
comme des pétales : toutes les fix accompa
gnent néanmoins le fruit jufqu’à fa maturité. 
Dans l’intérieur , font fix étamines , chacune 
furmontée d’un fommet qui fait corps avec 
le filet. L ’embrypn ou ovaire , entouré du 
calice & des éfèmines , porte un ftyl terminé 
par trois ftigmates coniques. Le fruit eft une 
eapfule triangulaire, à trois battans ou val
vules qui s’ouvrent de haut en bas , & dont 
le milieu eft occupé par une cloifon, & qui fe 
réunifient au centre du fruit pour former 
enfemble trois loges, fans aucun axe diftin- 
guc d’elles. Chaque loge contient plufieurs 
•graines ovales.

Les joncs ont une maîtrefle racine, traçan
te & garnie de fibres.

Leurs feuilles font fimples, alternes, étroi. 
tes; & leur origine forme ,!e gaine fendue.

Ils portent une tige droite, menue, accom
pagnée de quelques feuilles.

Efpeces i. Juncus angujlifolius, vilîofut, flo- 
ïibiisalbis paniculatis Inft, R. Herb. Ses parti
cules font d’un blanc argentin. ?

2. Juncus
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2. Juncus nemorojus laîifolius, major lu (h 

R. Herb. Celui-ci, qui vient dans les bois , 
a la tige bordée de poils dans route fa longueur.

3. Juncus viliofus, capitulïs Pjylii Inft R. 
Herb. Il a la feuille un peu velue. Ses fleurs 
font ramaflees en tète.

4. Juncus foliis articulofis , floribus umbella-
R. Herb. Eli prelLnt les feuilles en

tre les doigts, on y feue des nœuds par in
tervalles.

?. Juncus lavis, paniculâ Jparfâ , major C. 
B. Il forme des panicules tore larges.

ék La plupart de nos terres un peu maré- 
cageufes font'in ferlées de l’efpece nommée par 
M. Tournefort Juncus palitjlrïs bumilior erec- 
tus : ou de fa variété qui rartipe fur terre.

JJfages. On cultive le n. <j dans les jardins, 
pour s’en fervir à lier & palilfer. On en fait 
aulli des cordages & des nattes : on en lie des 
paquets d’herbes : on en fait aulii des paillai^ 
fes, des balais, des cabas, des bannes.

Il fuffit de le mettre dans une terre un peu 
légère, & d’avoir foin que fes racines ne le 
trouvent jamais à fec.

Grand J onc des Marais, nommé par M. 
Tournefort Scirpns palujîrir altijjinms. Cette 
plante a des tiges droites, unies, liifes, fans 
aucuns nœuds. Leur fommet eft garni tf’une 
pannicule ou ^ipece de panache. Dans l’inté
rieur des tiges, eft une fubftance blanche, fi- 
Lreufe, moëlleule, fpongieufe, revêtue d’une 
¿écorce mince & verte. Les plus hautes tiges 
font de fix à fept pieds. Vers le bas, à l’en'
- Tonte VIII. * M m

HT
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droit où elles font plus groifes, elles font épaif, 
fes d’environ un pouce , & quelquefois plus. 
Du refte , elles font coniques, diminuant de 
groifeur infenfiblement pour fe terminer eu 
pointe. Le panache qu’eiles portent n’efl pas 
confidérable : il eft compofé de quelques pé- 
duncules courts, épars, (impies ou rameux , 
auxquels font attachés de petits épis écailleux 
ou paquets de fleurs, arrondis en forme d’œuf, 
& de couleur brune foncée ou rouifàtre. Ces 
péduncules ne font point, à leur naiiïànce , 
entourés de feuilles. La partie inférieure des 
tiges e(t blanche, tendre, lucculente, dou
ce au goût , & d’une faveur approchante 
de celle de la châtaigne : les enfans la man
gent avec plaifir. Les racines de ce jo n c, plus 
ou moins profondément cachées fous l’eau, 
rampent & s’étendent fort loin fur le fond des 
lacs & des rivières ; d’où elles pouffent un 
grand nombre de tiges, enforte que par rap
port à leur multitude on peut très-bien en 
comparer le coup d’œil à une forêt de mâts, 
ou de plantes Fans branches & fans feuilles : 
comparaifon dont Cafiiodore s’efl; fervi pour 
exprimer celui qu’ofïi ent les tiges du Papyrust 
avec qui cette plante a beaucoup de rapport. 
Çonfultez l’artic'e Papier.

Cette plante aquatique vient principalement 
dans les lacs, les étangs, les lieux marécageux, 
& fur le bord desrivieres. Pour que les tiges 
parviennent à l'état de vigueur décrit ci - def. 
fus, il faut qne la plante naiflè au milieu des 
eaux, & qu’elle en foie continuellement bai-
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gnée, fans cependant en être furchargée } car, 
dans ce dernier cas , au lieu de tiges, elle ne 
pouife que des feuilles très - longues & fort 
étroites. M. Tournefort n’avoit pas apperçu ce 
changement fingulier 5 puifqu’il indique cette 
variété comme une plante particulière fous le 
genre des algues, & à laquelle il donne le nom 
à'Alga fiuviatilis gramínea longijjhm folia: voy. 
A l g u e , ». i .  S i, au contraire, ce jonc vient 
hors de l'eau dans des terreins Amplement hu
mides , fes tiges ne font jamais auiïl élevées 
ni auiîî groifes; & les feuilles , qui par leur 
pédicules en forme de gaine couvrent la bafe 
de ces mêmes tiges , font très - courtes & fort 
peu apparentes : on peut les comparer à un. 
petit bec qui terminetoit d’un feùl côté le bout 
fupérieur d’un tuyau membraneux.

Ufages. C’eft de ce jonc que (ont faites 
les nuances vertes des chaifes de paille que 
l ’on nomme Satinées. Pline nous apprend 
que cette plante fervoit à fabriquer des bon
nets ou efpeces de chapeaux, des nattes, des 
couvertures pour les maifons, des voiles pour 
les vaifleaux ; & qu’après avoir dcraché & en
levé l’écorce de la tige pour ces ufages, on 
employoit la partie intérieure , moëlleufe 
&  fpongieufe , comme une meche propre 
pour les flambeaux qu’on portoit aux funérail
les.

Il y  a deux efpeces de jonc dont l’on tire une 
moelle d’une fubftance fpongieufe, allez com
pacte , très - flexible, un peu feche, & de cou
leur blanche, laquelle eft employée à des me»

JVi m S,
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ches pour les lampes. Depuis quelques années 
on a vu renaître à Paris cette Forte de meche, 
que l’on annonqoit fous le nom de Meches Éter- 
miles.

Lorfqu’on veut tirer la moelle des tiges du 
jonc , on pafi’e deux épingles à travers le bouc 
inférieur d’une tige, enforte qu’elles fe croi- 
fent : en les tient cnfuite alïujetties dans cette 
poiition î puis prenant le petit bout qui le 
trouve au delTus des épingles, on le tire en 
agifl'ant comme il l’on vouloit féparer la tige 
en quatre parties égales; mais àmclure qu’elle 
fe divife, l’écorce abandonne la moelle, qui 
telle entière à la fin de l’opération, pendant 
que l’écorce eil en quatre lanières

Saumaile croit que l’intérieur du jonc peut 
fournir un beau papier. Cela pourroit être 
vrai en quelque maniéré : car ayant féparé la 
tige en différentes lames, parle moyen d’une 
aiguille , on a eu des lames très • blanches & 
même pius fines que celles qu’on féparoit an
ciennement de la tige du Papyrus d’Égypte : 
&  étant defféehées , elles étoient également 
flexibles. En écrivant fur l’une des faces, on 
ne s’ellpas aoperçu que ’encre paffât à travers, 
ni qu’elle s’étendit ou fit deS bavures.
• Audi Hermolaüs remarque-1 ii que plufieurs 
JUreiirs ont confondu le Siirpus avec la plan
te que les Grecs ont appel ée Byblos ou Papy- 
rm : con fufion de nom . qui par «rit avoir eu 
lieu <:lrz les Romains & chez les Grecs.

JûNC Marin : JONC - Épineux : JoMARlN. 
&  -par corruption, Roman# , dam quelques
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provinces ■ Genêt blanc ; Genêt épineux ; Sain
foin d'hyver ; Jan ; Agion i Ajonc ; Lande ; Brufc 
ou. Brttfque, en Provence ; & improprement 
appelle encore par quelques Auteurs Sainfoin 
à'Efpagne: ( Bot. ) plante nommée en latin Ge- 
r.ifta fpinofa ; Genijla - Spartitan i Scoypius} Ne- 
pu ; Genijlelh jpinojs ajfinis ; & Ulex.

On doit faite du Genêt épineux, un genre 
féparé de celui du Genêt proprement dit ; non- 
feulement à caufe de la multitude de fes épi
nes , mais auili par rapport aux organes de la 
reproduction. Ayant établi ailleurs le cajaéters- 
du G enêt, nous nous bornerons à déiigner 
en quoi' le Jonc-M arin en différé. i° . Son 
calice paroît être de deux pièces. 2°. Le pavil
lon ou étendard eft oval, couché fur les ailes 
qu’il enveloppe , & plié en forme de gouttière» 
3°. Les afes font ovales & terminées en poin
te. 4°. Les autres parties de la fleur font moins 
recourbées que dans le Genêt, s9• La filiqu® 
eft courte, très-renflée, ne contient qu’un très- 
petit nombre de femences , & e(fc entièrement 
recouverte par le calice, qui eft allez grand * 
& qui fubfifte jufqu’à ce que les femences (oient 
parfaitement mûres. Ces femences iont me
nues , noires, luifantés , prefque fphériques. 
Voyez. G e k e t .

Les fleurs viennent par deux ou trois dans  ̂
Paiifeiîe des feuilles.

Efpece. U y  a le grand & le petit Ajonc.
Le grand eft Genijla Jpartium mapts, brs~ 

•doribtis &  /ongioribits aculeis lait. R. Heib. 
G’eft i’efpece la plus commune en France i &•

M m %
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à laquelle conviennent plus exactement les 
noms & caraéteres ci - deflus.

La grandeur de cette plante varie beau
coup , par rapport à Ton âge , aux faifons 
de l’année, & aux pays où elle croît. Il eft 
fort commun d’en voir des pieds très-hauts, 
mêlés avec d’autres plus bas, ou qui même 
font tapis contre terre. Les uns & les au
tres font garnis d’épines plus courtes ou plus 
longues.

Ce font des arbriifeaux, dont les tiges 
font ligneufes, cannelées , plus ou moins 
groffes, revêtues d’une écorce grifâtre, & 
forment un buiifon conildérable. Plus les 
plantes font baffes, plus les tiges font cou
vertes d’une efpece de duvet blanc affez long* 
qui difparoît prefque dans les pieds qui s’é- 
lev eut beaucoup. Chaque tige eft garnie de 
petites feuilles ovales, qui n’ont prefque 
qu’environ une ligne de largeur , terminées 
en pointe , & velues j des aiffelles defquelles 
fortent autant d’épines vertes , rouffes à leur 
extrémité , triangulaires, creufées en goutie- 
re : d’où il part d’autres feuilles plus petites, 
encore garnies de plus petites épines ; le tout 
terminé par une éjnne plus longue que les 
autres. Ces feuilles & épines font attachées 
alternativement fur les branches.

Le haut de la plante elt très-velu. Au 
fommet de chaque tige, & de plufieurs bran
ches, naiifent des fleurs légumineufes , d’un 
jaune très-vif. Le calice & l’étendart font 
fort velus. La nacelle l’eft auiîi à fa partie in-
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ferîeure. Dans les plus grands, toutes les 
parties delà fleur font garnies de longs poils: 
&  on obferve dans ceux qui font b as, que 
ces poils font moins longs fur ces parties 
que fur les tiges & les branches. Ces plan
tes baffes font conftamment en fleur dans 
l’automne, lorfque les illiques des autres font 
déjà féches.

Au re lie , il y  a des efpeces ou variétés 
qui font abfolument làns poils. D ’autres ont 
auffi la fleur ou purpurine, ou mêlée de 
jaune & de blanc.

On trouve prefque généralement dans les 
terres maigres & ftériles, l’efpece que nous 
venons de décrire. Dans les pays de boca
ges, elle fe feme d’elle»même, & remplit 
toutes les landes.

Le petit Ajonc. Genifta fpartium minus, Jcr- 
xatiîe, aculeis horridum Inft. R. Herb. Cette 
efpece forme un buiffon bas, qui ne vient 
que fur des coteaux. A peine y  diftingue-t- 
on quelques feuilles; tant elle eft couverte 
d’épines.

Dans les Provinces où le bois eft rare, 
on feme du Jonc - marin dans les meilleures 
terres : & l’on en fait des fagots, qui fer
vent à chauffer le four , cuire de la chaux 
& des briques, & à quantité d’ufages domef- 
tiques. Il fait un feu clair & vif, auffi-tôt 
qu’il eft coupé. En Provence on emploie fès 
fagots à carener les bâtimens de mer.

Ses cendres fertififent les terres fur le t  
quelles on eu brûle le bois. Voyez B&uyere.
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Le mois de Juillet efl le meilleur tems pour 
en couper fa provifion de chauffage pour 
l ’byver.

Les épines de cet arbrifleau étant très- 
fortes , on le feme fur les berges des foifés 
pour tenir lieu de haie. Quand ces haies font 
bien taillées & faignées elles font impéné
trables.

O n le feme ou plante aulli fur des coteaux 
ou des plaines fablonneulès, afin d'empêcher 
que le vent n’en porte le fable fur les grains, 
fruits , ou bàtimens voifîns.

On en inet dans quelques endroits des 
faifanderi.es qui font bien entourées de murs 
ou de hautes paliffades. C ’eft un des meil
leurs abris pour la retraite de ces oifeaux. 
On l’y feme ou plante, en Juillet.

Il eit bon d’en garnir des coteaux & au
tres mauvaifes terres, pour en faire des re- 
mifes à gibier : & avoir l’attention de le cou
per de tems à autre ; fans quoi il devient un 
repaire de bêtes carnacieres.

Comme cet arbritfeau forme des buiffons 
toujours verds, on peut en mettre pour l’hy- 
ver dans des bofquets. Ces buiffons font agréa
bles dans les mois de Mai & de Juin , où ils 
font garnis de fleurs: ainfi on peut les em
ployer de même à décorer les bofquets du 
printems. Iis feront aulfi très-bien placés 
dans les bofquets d’automne ; attendu que fou- 
vent ils fleunifent encore dans cette fai for». 
On en voit meme en Angleterre qui donnent 
des fleurs en byver , dans les campagnes où
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iis viennent fans culture. O n les tond com
me rif.

En Bretagne on fait des tas d’ajonc & de 
gazon, formés par des couches alternatives 
de l’un & de l’autre. Ces tas s’échauffent ; 
l’ajonc pourrit ; & le tout fait un bon fumier.

Quand lia plante eft forte, on la coupe à 
un pouce de la terre j avec de bons gants.

Dans les pays où elie vient naturellement, 
on y a recours pour la nourriture du bétail 
lorfque les autres fourrages font rares. Pour 
cela on en coupe les jeunes pouffes: on les 
pile avec des maillets fur des billots ou pe
lotons de bois ou dans des auges ; & quand 
les épines font rompues, les bœufs, vaches, 
à lait, poulains, cavales, chevaux, mou
tons, brebis, & chèvres, fe nouriiifem très- 
bien de cette plante,- enforte qu’ete les en- 
graiife, & fait qu’elles ont beaucoup de lait. 
On prétend auffi que ce fourrage entrerient 
les chevaux frais, & qu’il les empêche de 
devenir pouiïifs. Dans les bons fonds on 
coupc cette plante toujours en verd, & ten
dre. Et à commencer à la fin de l’automne 
où les herbages commencent à manquer, on. 
la fauche cinq ou fix fois l’an , ians lui don
ner le tems de durcir ni de porter graine. 
Si on la laifl'e venir en pleine Seur, elle con
tracte beaucoup d’amertume, & déplaît au 
bétail. Confultez l’article BétiïH.

Il eft avantageux de cultiver toujours cette 
plante , pour entremêler &. ménager les au
tres nourritures.
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Ce genêt, bien économifé , & fenîé dans 
un terrein favorable > parvient à une grande 
hauteur dans l’efpace de quatre ou cinq ans. 
Il y  donne éncore, pendant huit à dix an
nées de fuite > un fourrage délicat & nour- 
riflànt, dont un arpent rend autant que deux 
de foin ordinaire.

Les terreins maigres peuvent être utile
ment employés à produire ces plantes. Pour 
peu que ces terreins ayent reçu de préparation, 
elles y profitent très - bien. Eiles s’élèvent 
même à la hauteur de bois taillis : & on en 
ufe de deux en deux ans par coupes réglées.

On peut faire ramaffer de la graine par 
des enfans ou autres, vers la S. Jean, dans 
les landes où cette plante eft très - commune: 
ou en avoir des endroits où on la cultive 
pour fourrage.

Comme les branches font naturellement 
difficiles à rompre , on pourroit eifayer d’en 
faire des cordages. On fait combien Pline 
parle avantageufement, à cet égard, du Spar- 
tum j qui pourroit bien n’ètre qu’une efpece 
de Jonc - marin.

Culture. Les uns en fement: d’autres en 
plantent.

Pour le planter, on ■ prend de jeunes brins» 
d’un demi-pied de haut; que l’on fiche en 
terre : où l’on prétend qu’ils s’enracinent.

Il fe multiplie très - aifément de femence; 
Mais il ne devient bien grand que dans les 
terres fortes. Il eft très - gros dans des fables 
gras : au lieu qu’il na fait que languir dans
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les bonnes terres à froment de la Beauce ; 
peut-être parce qu’elles ont trop de chaleur', 
car il fe plaît dans des terreins plus froids 
que chauds. *

On le feme ordinairement avec de l’avoi
ne, du ièigle , ou du bled de M ars; & la 
récolte de ces grains étant faite, le champ 
fe trouve rempli de ces genêts épineux: que 
l’on peut faucher pour donner à manger au 
bétaii en la manière indiquée ci - delfLis.

Trois pintes de graine ( mefure de Paris ) 
fuffifent pour enfemcnccr un arpent. On la 
feme de même que celle des raves & navets. 
Confultez les articles de ces plantes.

Si l’on veut en ferner après le mois de 
Mars , & que la faifon foit déjà échauffée , 
on laide la graine germer pendant environ 
quinze jours dans du fable où on l’a miiè 
par Üts, &  qu’on a eu foin d’arrofer. LorC 
qu’elle germ e, on feme le foir grain & fa
ble pèle m êle, & clair. Le lendemain on pafi. 
fe fur la terre une herfe au bout de laquelle 
font attachées des épines.

Dès la première année, la plante eft haute 
¿’environ un pied. Les bons Economes ne la 
coupent qu’au bout de trois ans. La plante 
ayant ainfi le tcms de fe fortifier, elle de
vient beaucoup plus utile pour le chauffage.'

On prétend que cet arbrilfeau n’épuife 
point la terre ; & que le froment vient très- 
bien dans les champs qui ont produit du ge
nêt épineux.

JO N Q U ILLE. ( F i n i r , )  Voyez au mot
Narcisse.

W



Depuis plufieurs années on èn a que l'on 
nomme à gros oignons , letquels produifent 
des fleurs doubles plus grandes que les ordi
naires , &  font par coniequent plus eftimables.

Les Jonquilles exigent une terre médio
cre lin peu forte même, mêlée d’argilb 
brune. On les fort tous les deux ou trois 
ans, pour en détacher les cayeux : fi on les 
laiife plus long - tems en terre , les oignons 
deviennent plats & longs ; leurs fleurs ne 
font pas auiîi belles que celles des oignons 
gros & ronds : aulfi la différence eft très 
grande entre ceux qu’on acheté des Italien» 
& ceux qu’on tire d’Hollande.

On peut les perpétuer de femences, mais 
plus promptement par les oignons, qu’on lè
ve au mois de Septembre & on en coupe les 
fi ets & les cheveux. Les blanches & les jaunes 
viennent mieux dans des pots qu’en planches.

Jctfmm Jonquille. Voyez Jasmin.
JOUBARBE -, Jombarde y Sedan : en latin 

Sedum -, Setnper vivant. Les Latins ont adopté 
ia dénomination Greque ’AtiÇaw: dont ils 
ont fait Aizoon, fui vaut certaine maniéré de 
prononcer. Voyez A i z o o n .

Il contient des plantes très - fucculentes dans 
toutes leurs parties, & q u i, pour cette raî- 
fon , font du nombre de celles qu’on nom* 
me Plantes Grajjes.

Les Joubarbes font vivaces. Leurs feuiN 
les {ont charnues : mais leur forme varie 
beaucoup, fuivant les efpeces. Il n’y  a que 
la fleur & le fruit qui aient un caraétcre
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confiant, propre à réunir toutes les plantes 
qui appartiennent à ce genre. Les fleurs for. 
nient une efpece d’oinJbeüe , au fommet des 
tiges. Elles font petites, en rofe ou en étoi
le 5 conipofées de quatre à douze pétales al
longés, terminés en pointe, & difpoies en 
rond. Au centre de chaque fleur , font une 
douzaine d’étamines ; & autant de flyls. Les 
fruits font des capfules ordinairement allon
gées , un peu courbes ,• terminées en pointe : 
& contiennent des femences cylindriques, 
& menues.

La plupart des joubarbes demeurent près 
de la liiperficie de la terre : & les efpeces, 
dont les feuilles font larges & applaties, for
ment une efpece d’nrtiçhaut ouvert. Celles 
qui les; ont étroites, produifent des tiges traî
nantes ; le l.ong defqtieües ces feuilles font 
rangées dans l’ordre alterne.

C ’ett par le port que nous venons d’indi
quer , que M. Ray dj^erencie les premières 
d’avec l’Or pin.

Les fécondés font nommées Digiteîlmn par 
Pline & par d’autres Auteurs, à cauie de 
leurs feuilles, qui ont une forme de doigt.

Efpeces i. La Grande Joubarbe, qui forme 
comme un arbre : en latin Sedum majits arbo- 
refcens J. B. Cette plante a les feuilles char
nues , épaiifes, larges d’un pouce, & dont l’ex
trémité eft aiguë en forme de langue. La ti
ge qui s’élève d’entre les feuilles , ell haute 
d’un pied , & davantage ; revêtue tout autour 
de feuilles femblables. Au fommet elle produit
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des branches garnies de fleurs brunes ou blan
ches.

Elle croît fur les vieilles murailles ou ma- 
fures, & fleurit en Août. Cette plante eft rare 
en France.; mais très-commune dans l’Isle de 
Corfou & dans la Sclavonie : elle croît auflï en 
quelques endroits d’Italie ; comme du côté de 
Vecone, Padoue, & Venife. Elle mérite d’è- 
tre cultivée auiîi bien que le Sedum majus ar- 
borefcens, foiiis elegantijfimè variegatis, tricolo« 
vibus.

Sedtrn Carinum omnium maximum. Cette 
plante ne pouffant pas de branches, & n’ayant 
qu’une limple tête, ne peut fe multiplier de 
boutures, mais de graine. Les fleurs ne durent 
pas long-tems : la graine y  fuceéde ; & dès 
qu’elle eft mûre , on la feme d’abord en terre 
légère & fablonneufe, & l’on place en O  ¿labre 
les pots en ferre froide : la jeune plante ne 
donne des fleurs qu’au bout de quatre ou cinq 
ans. a

2. La Gvande Joubarbe commune ; ou Ar
tichaut fauvage : en latin Sedum majus vulga- 
re C. B. Jovis barbe, d’où vient vraisemblable
ment le mot François Joubarbe. Anguillara la 
nomme Umbilici Veneris fpecies altéra ; & Clu- 
fius, Cotylédon altéra. Cette plante eft toujours 
baffe. Ses feuilles font graffes, applaries, rou
tes à leur extrémité , & terminées par une 
pointe longue, dure,, & qui eft auffi rouge. 
Le s feuilles radicales font charnues j & leur 
pointe eft tournée en bas, Celles qui tien- 
ueat à la tige font moins épaiffes. &  lam-
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pafiees à leur extrémité. Les tiges ne fe fou-’ 
tiennent point.

Elle vient en tout pays: & eft commune 
fur les vieux murs & fur les toits des chau
mières. Sa fleur paroît en Juillet & Août.

3. J. Bauhin appelle Sedum vulgari magna 
jhuile , une Joubarbe qui diffère de l’efpece 
précédente, en ce qu’elle eft beaucoup plus 
petite düns toutes lès parties. Ses tiges font 
rouges, & couchées, & fes fleurs purpurines,

4. La Petite Joubarbe ,• Tripemadame des 
pays chauds: en latin Sedum minus, tcretifo- 
littm, album C. B. Vcrmicularii ; Crajjïda mij, 
nor officinantm ; Illecebra major ; & lelon de 
Lobe! Sedum medium teretijolium, five Sent- 
pervivum minus ojfîcinarum.

Elle produit, immédiatement de fa racine, 
plufieurs tiges ligneufes, longues de huit ou 
neuf pouces ; le long defqueiies font diipp- 
fées alternativement des feuilles prefque cy+ 
lindriques, arrondies à leur extrémité, lon
gues de fept ou huit lignes, affez écartées 
les unes des autres, étroites , reffemblantes à 
certains vers, d’où lui vient le nom de Per* 
micularis. Se s fleurs font blanches ; & naif- 
fent en bouquets, dont les brins font cour
bés , pour ainfi dire, en queue de feorpion. 
Leurs pétales font étroits , pointus, longs 
d’environ trois lignes. LiSi étamines lont 
blanches, garnies chacune d’ un fom met pur
purin. Le piftil eft formé par cinq petilfc 
cornets, terminés par un filet fort délié, fis 
deviennent enfuite des capfules blanchâtres,
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longues d’environ trois lignes, difpofées eti 
étoile. Chaque capfule s’ouvre dans fa lon
gueur , & contient des femences fort me
nues & rouflàtres. Les feuilles de cette jou
barbe contiennent un fuc un peu aigrelet. 
On la trouve ordinairement fur les amas de 
pierres des vignes, dans les vieilles murail
les , les ma lu res » & dans des terres légères 
&  fabionneufes, en des endroits à l’abri du 
grand foleil. Elle fleurit en Mai & Juin.

L’on ne peut regarder que comme une va
riété de cette efpece le Sedum minus, teretifo- 
Mum, aller uni C. B. La fleur elt blanche à fa 
partie fupérieure, verdâtre, lavée de purpurin 
en deifous. Les autres diiférences font peu con- 
iïdérablcs.

Il y en a une efpece prefquc femblabîe, qui 
ne fleurit qu’en été, & dont la fleur elt jau
ne. Gafparp Bauhin la fait fuivre immédiate
ment par une autre efpece, auiîi à fleurs jau
nes dont les rameaux des tiges font courbes, 
& que De Lobel nomme à caufe de cela Sc&r- 
fio'îdes. Cette inflexion des tiges, outre celle 
des péduncules des fleurs, elt un caraélere par
ticulier de ces efpeces.

La Petite Joubarbe âcre ou caujlique ; ou Pain 
d'oifeau ; Poivre des murailles : efpece de Vrer- 
miculairc. Le Sedum parvurn acre-, flore luteo 
J. B. Cette plante croît fur des rochers, dans 
des mafures, fur de vieilles murailles, & dans 
des terres légères & fabionneufes. Ses racines 

•font ramnantes, fermes, très - déliées, {k gar
nies de longs chevelus, La plante produit
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une multitude de tigeS, qui Viennent quelqüei 
fois la'hauteur de fix pouces ; garnies, en 
forme de tronc de palmier, de petites feuilles 
rondelettes , prefque auflî épaiflesque longées, 
bofleléesi, moufles quafi ovales , difpoféés; al
ternativement, & 'fort-'ferrées entr’ellës.J Eh 
Juin; & Juillet , les fommets des'Hgëi font 
chargés de fleurs jaunes. Pour lors la -plante 
celle d’ètre verte , devient jaunâtre, &  la'-'cou
leur de fa bafe tire fur le rouge. Les étami
nes font d e là  couleur des fleurs. ‘ *-*J* ,

Cette plante eft fort âcre au goût' : ehqiioi 
elle diffère d’une autre efpece qui lui rejfemble, 
mais qui n’a pas - cette: âcr été,- & dont les' 
feuilles font plus déliées & plus longues: 

tfrVoyez C epæav T rîpéMAdamé. i 4 
7.. En ailignant au genre des Joubarbes 

leS‘&d#8fqoi ont la feuille entière, M; Tôiïr--' 
nefort renvoie au genre des SuxifNîges'Ç'&éX  ̂
les dont là feuille eftdécoUpée, ¿c'-que ^ s  
Anciens avoient rangées dans la fàiniHc des' 
Sedum: ’ ' . ■ ¡■■■u, . '

Culture. Le n. eft actuellement uwsnldes '
, jolies pla-ntës de nos ferrë$. ■ 'O n  y  ëutfiite-" 

avec, ini ‘ foin particulier-la-vvarié.Êé.odonliÿès-i 
feuilles font panachées dè'^ër'd >St d'd -'-jïàne >}'**
&  quelquefois purpurines à leur extrémité.

Il lui faut une téfrè légère & fàblbinnéuiè.. 
Oh .multiplie aifémeiit eëtte' Joubarbe ‘-par, te ', 
moyen; de fes branches;qùë3 fôh  ‘ -ïioiMhfeT 
en;terre durant l’été*;; & auxquelles  ̂oriTdoii- 
ne.pen .d’eatrbeaucoupsid’sair & d’éikited eri-; 
été * &  point du tout dteaU-eii-hyve'r.> Éè-ttÎB>i
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plante ne veut pas être tenue fous dés vitra
ges , pendant l’été. On laiffe les boutures & 
les branches comme celle de toutes les plan* 
tes fucciilentes pendant quinze jours en lieu 
fee, pour que la bleflure fe cicatrife ;. alors 
on les, plante dans des pots renfermés d’une 
terre franche & fablonneufe. On lés place à 
l’ombre & on les arrofe à néccffité- En hy- 
yer on. les place en ferre froide, où on les 
retire dès le mois d’Odobre. On mêlera 
pour le Sedum panache du plâtras de vieilles 
murailles avec la terre .ci - deiTus.

Si l’on veut cultiver quelques belles efpe- 
ces Alpines, elles n’exigent, pour ainii dire 
aucun foin.

Ôn peut élever en foute forte de terre, 
le y. 2 , fans beaucoup de foin. Il ,fe.,multi
plie de plant enraciné, que fort peut tranf- 
planter eu tout tems.,,

Ôn cultive le ». 4 dans les jardins, par
ce-qu’on en met dans les falades.

üfages. M. Tournefort indique comme un 
excellent remede , de faire boire aux chevaux 
fourbus une chopine dn lue feul de cette 
plante, .Voyez Remede contre lu petite Ferais 
dit Bétail. Blanchir les plumes des ai- 
féaux. Ai?pas pour le poijfon.

JOUELLE ( Agr. ) Sorte de jo u g , eom- 
ppié .de trois pièces, de deux droites, & 
d ’une qui traverfe : on s’en fert à arranger 
ïes feps: & les farments de vigne d’une cer
taine maniéré. , On dit .dfdfer une vigne en 
jouelfe, relever la vigne foue.da iouellé.
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JOUERES ; ou Jouiltieres. Ce font, dans 
une éclufe, les deux murs à plomb avancés 
dans l’eau, qui retiennent les berges ; & où 
font attachées les portes ou couliâss des 
vannes.

J O U G : ternie d'Agriculture.
G’eft I#. une Piece.'die bois, qui a fur £t 

longueur deux échancrures pour pofer fur 
deux boeufs i que l’on veut atteler enfemble 
à une voiture ou à une charrue. . .

2°. Il y  a des Provinces où l’on homme 
Joug une Etendue de Terrein , eftimée ce 
que. deux bœufs /peuvent labourer en un 
•jour.-; "  : -, • j
/ J O U I, liqueur alimehteule & reftanrante, 
fluide comme du bouillon , noire , d’une/* fa
veur agréable, falée & juteufe.1 Com|)ofî- 
ticm dont la bafe eft du jus de bœuf expri
mé après qu’il a été rôti. Le reftedelaçafé- 
parationn’eft connue quel des feula japorinois 
qui le tiennent < fecret. Ils vendentq cette-ji- 
queiir. à tous les Indiens qui en afiaifonnent 
prefque toià ce quUlsvmangerit: Elle fe  côh- 
ferve; très-long-tem s. ' ■* - ru y

J O U R : terme qui fert à défigner ceftai- 
ntdurée de tems. Le: Jour Civil ; fe d ivifeen  
24 heures: dont chacune; eft compoieè -de 
<5o  î/minutes ; lefquelles fe divifent eni Sà fé
condés} celles - ci eîji' 60 tierces }* dïaliii£e 
•qutah - appelle u n v - e f t  fei Items qufiln 
petjdule!J; Jang de'; trois Lpiéds- huit ^lignes:uSt 
demie ( o u  environ) emploie à iàareîfco^vi- 

i brationf : ie> teras dô.' châqùe .vibration fe
N  a %
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xswCánveSr&t'conde. C ’efti pourquoi TÔnJitfi-'pas 
Rel’oin d’àorloge pouriavoir au juftè la quan- 
titéydeï :tems: contemre rdans . une heure de 
tefaisséàaliîoil. fuiïic scfc. çonftriùrè riuir.pendu- 
le qui ait la proportion ci - dciïus ; &■  de 
compter trois milier lisÏ-.cent de fes' „‘Vibra
tions} te iüTemy.dlgairmi-Moyen-,»1 efticélti'Lqui 
lüViiïjleijjour en 2 4 -paEtwi: egaleér '-Le;Sans 
•&imt ! jou Tems, ditv 'SokÜ'i eft- déterrait;é -par 
le cours de cemufliceiÆleft ce qu’aav nomme 
«mâùitjban;Natirmdv.q u i#  fuivant iesi.raégali- 
tés des; Jours- & àestfmàs r  n’eftà pas conapofé 
ils tparties égaies .‘pendant toute’ l’année.

JOURNAL; J o u r n a u ; &  JouRNEi/rter- 
jü ü & ifg r ic u ltu r i sslefttniie piece de tertèiqu’on 
4)Êutiilatio.urer: en, tm: joud avec une ohatrue 
.& 4̂&n¿ clrevaux. a-:;.: r i ;
JîüGetiteïitèfure eft fouveiit évaluée à eent per- 
-ôbfsriqtÉarrées , de d ix -h u it oupvingpxleux 
ppiêdRjÇfl| pierüieaélèup a ideso endroits;. ©ù l’on 
-compte pac'-Sfergey'l air;lieu de perches,; ©11 
.interne, ipa;*,Chaîne^ Goiriultez d’aiticlé Mesu» 
-afc Et Jdurira 1 : des ;en vîrons de IfoideaifiÉ eft 
le produit de feize lattes, ¿par. trente "deuariJa 

-latte)ay*rç$i fëpt pieds', i$ de pied treize ;jk>u- 
xfiesad^iReS :v'ce ;prodilit3Ci)ntient u» peuvplus 
sfle Jiokjieerts trentfirhukrltoHes quarréesé 4 
-si) Bft Bretagne lé> jofamM.epntientrviiïgtfdciix 
sûiftotîs <Sç un.tiers ,cou qiuatre mil'fe'vingt pieds. 
lîL'at ¡Raie aeft-fo Diiée tdei déux ; ; gaufes; fy- deoiie -> 
siîoifcin îte pieiszi/&]dqùzB pied s:,en;quatré; ¡font 
-itin eíísttó  k aio'qms (riou* ■■> uo ) timor, 
û  i;JPu:c£tté d e R ia in e s  jSon cQ inpîe ;le..Journal 
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pour quatre- vingt cordes ; la Corde de vingt- 
quatre pieds. ■ ' ’ ?

Dans le Duché de BourgOgtie:, le joUffiaK fe-ft 
de'trois cens foixante perches-q-uarrées:' ■ ©ét¥e 
perche a dix - neuf piêds-de longueur ’ trois 
censloixan-te - un en quafré.- ; 'b

Le jouhia! de Lorraine contient déu& ¿élis 
cinquante toifes > chacune dè dix précis & le 
pied de dix pouces, meliire de Lofrainé.-: Aloy. 
Arure . J oug.

En général, comme il v  a ‘des’ terres plus 
aifées à labourer que d’autres , l-’étefidu^tfti 
journal a dû beaucoup Varier ' Ibltîn- Pes: pro
vinces. J • • ' • • L

I P E C A C U A N H Æ  ratine q'ii’on trous 
apporte de l’Amérique, &  qui n’eft pas plus 
grofie que le chalumeau d’une plume rfredié- 
cre. On en diftingué quatre fortes} une'bru
n e , une autre grilé tirant tant foit peu f i r l c  
rouge, &  blanche en dedans : une troifiefrfe 
eft grife cendrée , brune en dedans 
goût de la réglille. La quatrième eft- blanche 
par-tout. ' ■ • ’ ‘

L’efpece brune eft là plus forte ¿ S t ia p lü s  
eflimée. Elle eft compacte, ridée par anbépûx', 
blanchâtre en dedans , cordée dans1 fo«r: mi
lieu , difficile à rompre , âcre & amère-. Quel
que efpecè que Ton'dhùififlc , on doit’ prendre 
l’ipecacuanha récent, gros, bien nourri, com
pact, réfineux, & nettoyé des petits'filets qûi 
font.attachés alentour. -

L ’ipecacuanha eft un des meilleurs Jreirtfe- 
des qu’on: ait encore trouvés pour ■ l&̂ àjftTen-
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terie. Il purge par haut & par bas j puis il 
refferre , &  raffermit les fibres des vifceres. 
O n peut eneore l’employer dans les autres 
cours de ventre, quoique ce ne foit point avec 
tant de fuccès. La doiè eil depuis une demi- 
dragme jufqu’à une dragme & dem ie, qu’on 
a foin de, réduire en poudre très - fubtile.
. : Au relie c’eft Un vomitif doux, 

v J[RIS : Plante, Voyez F lambe. Iris-Nar-
CISSE.

I r i ,$ Latifolia titberofa. Voyez G ingem»
:̂ R£i) îi*

I r i s , V va ria . Voyez Aloes.
IRRIGATION. Voyez Abreuver.

:i ISATIS. V oyez Guede.
ISO LÉ » Cadran. Confultez l’article Ca

dran . ,
ISSUE: terme d eC u ifin e . V oyez Agneau.
IT E Ä : plante fort rare de la Virginie, qui 

fe trouve, chez V . H. Je l’indique ic i , par
ce qu’elle n’exige guere. de foins, fupporte le 
plein air , pourvu qu’on la plante dans un 
terroir humide ; & qu’elle porte de beaux épis 
de fleurs blanches : c’éfl dommage qu’on en 
ait pu encore cueillir de la graine chez nous, 
&  que les marcottes ne prennent racine que 
dans deux ans.

JUBIS. Voyez Raisins fecs. Ce font les 
raifins en grappes, qui nous viennent de Pro
vence. Ils font féchés aux Soleil.

J U C : iO econ. ru ß .) perche fur laquelle la 
Volaille’ fe perche pour dormir.

JUCHÉ i Huche. ( Mar. ) Voy. Rampin.

i$6 I R I J U C
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JU ÇH O IR : c’eftle lieu où eit placé le Juc.
IV E  ou Iv e t t e  : en latin Qham&pytis ; dé

nomination empruntée des Grecs.
Efpeces I . Chamædrys lutea vulgaris, five folio 

trifido C. B. L ’Ivette Arthritique. Cette plante 
vient d’elle - même dans des terreins iàblon- 
neux. Elle n’a tout au plus que trois pouces de 
haut. Sa tige cil tendre, velue, menue, rou
geâtre , un peu articulée. Les feuilles font op- 
pofées, minces, très-velues; ont un pétiole 
creufé en gouttière , & hérifle de longs poils. 
Chaque feuille eft profondément découpée en 
trois parties , dont celle du milieu eft plus lon
gue que les autres. Les aiflelles donnent naif- 
fanceàde petites fleurs jaunes. Toute la plante 
a une foible odeur bitumineufe. Elle fleurit 
en été.

2. Cham&pytis Mofehata , foliis ferratis j an 
prima Diofcoridis C. B. C elle-ci eit annuelle, 
comme la précédente, mais particuliérement 
affeétée aux climats chauds. Ses tiges, hautes 
d’environ fix pouces , font fermes, garnies 
près-à-près de feuilles étroites fort velues , 
entières, & dentelées vers leur extrémité. Les 
fleurs font aflez grandes, & d’une belle cou
leur pourpre. Toute cette plante a une odeur 
mufquée. C ’eft pourquoi on la trouve fous 
le nom d'Ivette Mufcate.

3. Il y en a auiîî de mufquée, dont la feuil
le eft fans dentelure.

4* On trouve des Ives à fleur blanche.
Elles font d’ufage eu Médecine.

J U G E O  L I  N  É i ou Sesame : Sefamum :
N  n 4 '



plante dont le fruit eft une coque anguleufe, 
qui contient beaucoup de femences oblongues, 
huileufes , douces. L’on en tire par expref. 
iion une huile très - bonne à brûler & à nian- 
ger. La fèmcnce s’emploie comme le millet * 
en aliment, eft de bon goût.

JUILLET : c’eft le feptieme mois de l’année 
qui; commence au mois de Janvier.

Ôn ,ne doit ,plus fonger alors à garder les 
veaux pour nourrir : il eft trop tard j & le 
bétail qui fera gras, fe vendra toujours bien 
a'ors.

Les cerifes ne font pas plutôt finies, dans 
les climats chauds , que les poires viennent 
dès le commencement de Juillet : elles font 
encore rates , & par conféquent bonnes à ven
dre. Dans les climats tempérés, les cerifes du
rent prefque tout ce mois , & les premières 
poires ne font bonnes que vers la fin.

Il y  a,.des pèches précoces, & des prunes, 
qui viennent en cette faifon ; dont on doit 
tairc.de l’argent.

Les abricots hâtifs commencent à être bons 
à manger dès le commencement de Juillet. 
Ou ne cueille les autres , que vers le milieu
du mois.

A l’égard des prunes , on ne débitera que 
eehes qui ne pourront pas fervir à faire des 
pruneaux : car pour celles dont on peut en 
taire , l’économie veut qu’on les y. emploie ; 
toutes .rendant beaucoup plus d’argent ainfi 
féch ses au tour, & étant débitées en carême, 
que lorfqu’on les vend au fortir de l’arbre,



Voyez dans l’article Prunier  , la lifte des 
prunes dont on fait les meilleurs pruneaux.

On recueille la (oie.
Dans les pays médiocrement chauds , on 

vendange la cire & le miel , files ruches, font 
pleines-

On cueille la fleur d’orange. On récolte les 
légumes d’été , & on ferre ceux qui ne feront 
confommés qu’en hyver. On chaife aux cail
les. L ’alouette couve encore. On pèche les 
anchois.

Si l’on a gardé dn vin jufqu’à ce tenis, il 
faut commencera le vendre, fur-tout lorC. 
qu’on s’appercoit qu’il perd de là force.

Il y a dans ce mois les vignes à labourer, 
pour la fécondé ou la troificme fois.
' Ain fi que dans tous les autres mois , il faut 
avoir l’œil fur fes troupeaux , pour qu’ils fe 
maintiennent bien} & aller de teins en tems 
aux foires pour y  vendre & acheter du bétail, 
& commercer: étant un des bons moyens d’en
richir promptement une maifon.

On commencera à moiil’onner, après avoir 
vuidé & nettoyé la grange, pour la difpofer, 
à recevoir les gerbes.

O n fe hâte de retenir les moiflonneurs. On 
dépouille les orges primes, la navette , le cot- 
fat, le lin , le feigle.

Après avoir dépouillé l’orge prime, on peut 
femer dans la même terre des raves & navets 
pour le bétail. Je fupofe que cette récolte eifc 
aite au. commencement du mois.

On tond à la mi-Juillet, les agneaux que 
l’on n’auroit pu prrver plus tôt de leur laine
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fans danger. O n achevé de biner les jachères. 
O n continue de porter les fumiers. O n ôte 
les chiendents le plus qu’il eft poffible.

Dans les pays où l’on parque, on cure la 
bergerie.

Quelques fpécuTatifs concilient d’accoupler 
les brebis environ la mi-juillet; comme fil’pn 
étoit maître de les metrre en chaleur quand 
on le veut. Mais d’ailleurs, quand même elles 
y  feroient en ce mois , il ne paroîc avanta
geux d’avoir des agneaux à Noël que pour les 
vendre: car la faifon n’eft pas favorable pour 
les élever plus long-tems ; ils ne feroient ja
mais beaux, Voyez Agneau. Brebis.

Le teins eft plus convenable pour faire cou
vrir les vaches.

On achève de faire les foins.
Eu climat chaud, on peut acheter des bé

liers.
On plante les oignons de fafran.
Ce m ois-ci demande beaucoup d’aélivité 

de la part du Jardinier, pour faire ce qu’il n’a 
pfi achever dans le mois de Juin & continuer 
les mêmes ouvrages, à la referve des couches.

Les grandes chaleurs, fans arrofemens, 
font de grands dégâts; mais avec de fréquens 
arrofemens, elles donnent lieu à de belles pro
ductions.

C ’eft dans ce mois qu’on recueille beau
coup de graines ; & qu’on fetne des chicorées 
pour l’automne, & pour l’hyver.

On feme de la laitue royale pour en avoir de 
bonne à la fin d’automne.
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On ferrie encore quelques ciboules ; & de 
la porée pour l’automne ; un peu de raves dans 
des endroits frais, ou extrêmement arrofés , 
pour en avoir au commencement d’Août.

On commence à replanter des choux blonds 
pour la fin de l’automne, &  pour le commen
cement de l’hyver.

O n feme pour la derniere fois des pois quar- 
rés, à la mi-Juillet ; afin d’en avoir en Oétobre.

On feme encore des haricots pour l’automne; 
des pois, afin d’en avoir en verd durant tour 
l’été ; des chicorées, pour en avoir en au
tomne , & en hyver.

On leve de terre l’a il, vers la fin du mois : 
ainil que les échalottes , il leur grains eft en 
état d’être cueillie.

Les oignons qui ont été replantés en M ars, 
font bons en ce mois - ci.

A la fin de Juillet on peut de même avoir de 
bonne chicorée, fi l’on en a femé en Mai pour 
n’être point replantée.

On paliiTe les pêchers & tous les efpaliers.
Otez de deflus les pommiers & poiriers, les 

fruits gâtés & fuperflus: ramaifez ceux qui 
auront été abattus par le vent ; pour en faire 
du cidre de primeur.

On réchauffé les arbres qui font en plein vent
O n tond encore des buis.
On peut encore lever les cyclamens printa

niers & diverfes plantes bulbeufes , fpécifiées 
dans le mois de Juin ; pour les replanter aulll- 
tôt.

La graine des cyclamens printaniers fe trou-

m
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ve mûre'en ce mois, il faut la recueillir, & la 
femer tout de fuite dans des pots.

On greffe par approche les myrthes, jaf-i 
juins, orangers, rofiers, & autres pareils ar- 
briiTeaux.

Si la faifon eft fort féche, on commence à la 
fin du mois à greffer à œil dormant fur ies coi- 
gnaffiers, & fur lés pruniers.

Depuis la moitié de ce mois jufqu’en Septem
bre, on fait des marcottes d’œillets j lorfque 
les branches fontaffez fortes pour cela.

J U IN , c’eft le fixieme mois de l’année qui 
commence par le mois de Janvier. Le foleil 
entre dans le ligne du Cancer ou de l’Ecreviffe, 
vers le vingt - deux de ce mois. Ori dit que le 
foleil eft alors dans leSolflicei àcaufeque, pen
dant quelque tems, les jours paroiifent être 
également longs, & que le foleil femble de
meurer dans le même point de l’écliptique. 
Ce font les plus longs jours de l’année.

Ce mois a trente jours.Du premier au quinze, 
la durée du jour devient de quinze heures cin
quante- huit minutes; & jufqu’au trente , de 
feize heures quatre minutes.: Du premier au 
vingt - un , il eft cru de léize minutes. Et du 
vingt • un au trente , il diminue de quatre. >

Occupations &  Profits, durant ce mois. Le 
beurre doit être porté au marché ; à caufe qu’il 
eft moins bon , que celui de Mai ; a fondre ou 
à /àler. Cependant fi l’argent qu’on en peut ti
rer alors fait un produit trop médiocre , on 
confeille de le fondre, & ce fera du beurre 
dont ou fe fervira l ’hyver pour Ja ptovifion



de là mîiifbn.
On. falera tous les fromages : car leur vente 

effctrès- peu avantageufe, dans ce mois.
Le fur pi lis des oeufs pris pour la maiion , Fe 

vendra ; ce n’eft pas encore Ja failbn de les gar
d er.,;,, ,

La bafle-cour ne peut être trop garnie de 
poulets. On fe gardera bien de les vendre touc 
petits: mais ou les élevera avec foin; pour 
avoir en abondance ou des chapons, ou de nou
velles poules dans,leur tems.

Les dindons fe peuvent encore vendre dans 
ce mois* mais peu : afin d’en avoir un bon 
troupeau'.pour, envoyer aux champs.

$i le mois de Mai ,if$,,pas iufii pour faire le 
débit des vins blancs & clairets , l’on conti
nuera, deles vendre : ainli que le bled.

Le Mois de Juin eitle tems du meilleur dé
bit des'cerrifes ; fuppofé qu’elles foient mures : 
ce q,uit n’arriveguere que dans les climats tem
pêtes. . ' . ,1j - \ .

Les fraifes donnent alors.
, Ĵ a .vigue., le poirier , ie pommier, fout en 

pleine fleur.
Om  peut acheter de belles geniiTes; ,cj,u’nn 

mettra dans des pâturages pour les .engtairicr 
jufqu’à l’hyver. . . .  i.

On chalfe la caille.
. On pêche les, anchois. -,

. . „ •  r

Il fjiUjt Jaire :dps- l’entrée, ae ce mois tout ce
.qu’on n’a pû achever eu Mai. On,doit. auilî 
'Commuée tou.s.;les;|nêfnetl’.buyiages \ à la ré-
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ferve des couches, qui ne font plus néceflaires 
pour les melons : mais on en peut faire pour les 
concombres tardifs, & pour les champignons.

On peut replanter quelques artichauts juf- 
qu’au douze ou au quinze du mois; ils ferviront 
polirle printemsfuivant, étant bien arrofés. 
Les arrofemens font inutiles, fi l’eau îie pé
nétré jufqu’à la racine : ainfi, plus la plante 
produit de racines profondes, plus il faut faire 
des arrofemens amples, fur-tout dans les 
terres féches : par exemple, dans celles - c i , 
ils ont befoin d’une cruche, de deux jours 
l’ u n , pour chaque pied ; & dans les terres 
fortes une cruche peut fervir à trois plantes;

Vers la mi - Juin , on replante les porreaux.
On continue de femer de la chicorée & de la 

laitue de Gènes, pour en' replanter au bëfoin 
pendant le rette de l’été.

Les laitues à lier, & les efpeces de celles 
qui font connues fous le nom de Gêner comi 
mencent à être bonnes vers la S. Jean.

Entre les laitues qui fe mangent en Juin, on 
n principalement là Crêpe - verte & l’AuberviU 
liers.. ' . ,

On cueille les légumes quîTont en maturité.
• On recueille la graine de cerfeuil, qui eft 

la premiere de l’année à monter, fur le cerfeuil 
femé en automne.

On replante des cardes de poiréé, pour en 
avoir de belles en automne : elles font bien 
dans l’entre-deux des rangs d’artichauts.

Il faut prendre grand foin d’ôterlés méchan
tes hcibef,-qui viennent ¿n abondance durant

J * I



ce mois : & les ôter fur - tout avant qu’elles 
grainent : pour éviter leur multiplication.

On arrofe beaucoup.
O n rame les haricots.
On feme des pois à la fin de ce mois > pour 

en avoir en Septembre.
On fait la guerre aux gros vers blancs, qui 

détruifent les fraifiers & les iaitues pommées. 
Voyez Fraisier.

Les chenilles, les hannetons, les canthari
des, deviennent pareillement de dangereux 
ennemis.
t On pince & ébourgeonneles pêchers; abri
cotiers; figuiers, & c.

A la mi - Juin on commence à greffer en 
écuifon les jafmins, les orangers, les rofiers, 
&  autres arbriffeaux.

Il fau t, de même qu’en M ai, empêcher 
que le hâle ne parvienne jufqu’aux racines des 
arbres.

On doit avoir fin i, dans les premiers jours 
de Juin , de paliifer les nouveaux jets : & la 
fin du mois, on recommence.

On tond les paliffades, & les buis; afin de 
leur donner le tems de repouifer avant l’au
tomne.

Il y  a des fleuriftes qui ont pour maxime de 
planter dès la S. Jean, les anémones & renon
cules : afin, d ifen t-ils, d’en avoir les fleurs 
en automne.

On peut, dans ce mois, femer diverfer plan- 
des annuelles pour en avoir des fleurs tout le 
refie de l’été , & en automne s ainii qu’on a



fait au mois de Mai.
Qn-leve les tulipes j & on replante auflï - tôt 

celles dont les oignons fe trouvent dépouillés, 
ou qui femblent fe deifécher ; fort avant en 
terre ou en lieux frais, moins avant ; & on 
les arrofe pour tenir feulement la terre fraîche.

On peut, à la fin de ce m ois, lever les plan
tes qui ne veulent pas demeurer longtems hors 
de terre ; & les planter incontinent : comme 
lés cyclamens printaniers , les jacintes bulbeu- 
fcs, l’iris, les fritillaires,: lacouronneimpéria
le, les muTcaris , la couronne impériale , les 
héméroçalès, les martagons. & plufieurs au
tres femblables. :

Il arrive quelquefois que la terre, après 
avoir été fort abreuvée, eft, enfuite battue par 
les vents: ce qui fait que l’on en voit deve
nir dores comme .dé la brique. Les plantes 
fouffrent alors beaucoup. 1

Il faut donc fouvent labourer les terres for
tes-, pour ne leur pas donner le tems de s’en
durcir , & de fe fendre. Ojn donne communé
ment un labour, général aux jardins dans ce 
mois - ci ; le bon tems pour labourer les terres 
feches, seft un.peu avant la pluie, ou immé
diatement après, ou même pendant qu’il pleut ; 
afin que l’eau pénétré promptement' dans le 
fond , avant que la chaleur vienne à la con
vertir en vapeurs; A l’égard des terres fortes 
& humides, il faut prendre un tetns chaud 
& fec ,• pour les deflecher & réchauffer.' .

Les Jardiniers foigneux fout dès rigoles, 
poyrfaire. entrer tbnsjeurs quarrés des aver-:

fes
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fes d’eau qui viennent en ce tem s-ci par ora
ges ; fur - tout fi leurs terres font trop fortes, 
ils pratiquent des écoulement.

On continue les labours & les femailles des 
mois précédens.

On charrie les fumiers & la marne.
On fait parquer les beftiaux.
O n prépare & nettoie l’aire de la grange.
Prefque par - tout on fe difpofe à la moif. 

fon.
Il y  a même des climats où on commence 

à dépouiller les fromens.
On fcie , fur la fin du mois, les orges quar- 

rées ou primes.
Recueillez toutes les herbes vertes qui fe ren

contrent fur les montagnes, dans les vallées, 
le long des bois, &c. furtout celles qui ont le 
plus de fel. Lorfqu’elles feront féchées au 
ioleil, brûlez-les. Vous ferez ufage de leurs 
cendres, pour amender les terres.

On ébourgeonne & lie la vigne.
O n continue de châtrer les veaux.
En pays froid, on attend jufqu’alors à ton

dre les bêtes à laine.
On châtre les mouches à miel : &  on a 

grand foin de tenir les ruches nettes.
Il y  a des endroits où on feme le bled farra- 

iin , vers la fin de ce mois.
Dans les défrichemens dont on a brûlé les 

herbes, fi l’on peut donner le premier labour en 
Juin , & qu’ilfurvienne de la pluie, on pourra 
avec cette feule façon, recueillir du millet, des 
raves, & c. cette même année, fans que cela 

Tome VIII. O  o
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empêche d’y  femer du feigle l’automne fui. 
vante.

Il faut, loir & matin, loriqu’il a plu , cher
cher les limaçons, pour les détruire. On doit 
encore donner la chafle à tous les autres ani. 
m aux, qui ont coutume de faire du dégât dans 
le potager & fur les arbres.

Quand la faifon fera féche, on arrofera 
foigneufement les arbres nouvellement tranf- 
plantés ; les boutures» les marcottes: obfer- 
vant découvrir aveG de la mouife la terre du 
pied, pour empêcher que le hâle n’y  pénétre. 
Il eft auifi à propos d’aifujettir les jeunes pouf
fes un peu longues > qui courroient rifque 
d’ètre caffées par le vent.

On laboure les terres à grains pour les fe- 
maiïles prochaines.

On fauche les prés , tant naturels qu’artifi
ciels.

JUJUBIER, (Bor.) en latin Jujuba î &  
Zizyphits.

Le Botamftes ne font pas d’accord fur les 
parties dont eft compofée la Heur des Ju jubiers. 
Selon les uns, il n’y  a point de calice j mais 
un pétale d’une feule piece. divifé en cinq jui- 
qu’à la baie, verd en dehors, coloré au dedans, 
&  qui n’eft pas percé par le bas. D ’autres veu
lent que ce foit là le calice j & prennent pour 
des pétales les petites feuilles dont chacune eft 
placée dans l’angle de chaque découpure. Mi 
Linnæus penlè que ces feuilles font des Ne&e~ 
riutn..

Dans l’iiuérienr de la fleur, foijt cinq étamL
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lies , quî accompagnent le piftil , compofé 
d’un embryon arrondi , furmonté de deux 
ftyls fort courts. L ’embryon devient un fruit 
charnu, figuré en o live, dans lequel eft u* 
noyau divifé intérieurement en deux loges ; 
dont chacune contient une femence , arron
die d’un côté, & applatie de l’autre.

Efpsce. i . Zizyphus Dodonæi. Le Jujubier 
ordinaire des Pays chauds. C’eil un arbriifeau 
aifez grand, dont les feuilles font ovales, unies, 
luifantes, d’un verd gai tirant un peu fur le 
jaune, finement dentelées par les bords, re
levées en deiious de trois nervures qui par
tent du pédicule & s’étendent jufqu’à la pointe 
de l’ovale. Ces feuilles font attachées, dans 
l ’ordre alterne, aux deux côtés d’une branche 
menue , qui fauvent fe dciféche après que les 
feuilles font tombées; ce qui pourroit faire 
regarder les feuilles du jujubier comme em
pennées : on appeqoit deux fortes épines, quel
quefois Amplement des ftipules , à l’inièrtion 
des feuilles fur ces branches ; & leurs ailfelles 
font garnies de boutons d’où il fort des fleurs &  
des branches, & d’où l’on inféré que les fupports 
communs des feuilles font de véritables bran
ches , quoique la plupart de ces menues bran
ches tombent. L’écorce de cet arbre eft rude, 
& pleine de crevafles. Ses fruits ont une fa
veur douce ; rougiflent en mûriifant : on les 
nomme Jujubes.

En Dauphiné, Poitou, &Augoumois, on 
appelle Guindoulier cette efpece de Jujubier : 
que nombre d’auteurs ont pris pour un Cari»

O  o %
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fiera Bigarreaux, &  ont nomme Gubnioux; 
D ’autres le nomment encore Gingeolier.

2. Zizyphus inermis Americanus, folio fuh- 
rotundo dentato. Cette elpece , originaire du 
Pérou, ell fans épines. Ses feuilles font ova
les , courtes, arrondies , & épaiifes.

3. Zizyphus inermis, latiore folio hirfitto>. 
Ce jujubier, encore dépourvu d’épines, a les 
feuilles allongées, larges, veines, cependant
brillantes. Il fe trouve dans les Isles de l’Amé-*
rique.

Ufages. Les fruits du u. 1. font d’ufage en 
Médecine.

La beauté du feuillage de ce grand arbrif- 
feau le rend propre à décorer les bofquets d’été 
& ceux d’automne. Comme il pouife tard, & 
que fa fleur a peu de mérite j il ne peut pro
curer d’agrément au printems.

Culture. Quoique le n. 1 réuiîîiTe particuliè
rement bien dans le climat chaud de nos Pro
vinces méridionales, il foutient les hyvers 
dans prefque tout le relie du Royaume, à moins 
que le froid nefoit fort rigoureux. Sa culture 
eft peu embarraffante.

Il fe plaît dans un terrein fec, & une expo- 
iition chaude.

On le multiplie de femences ; ou par les 
rejets qui pouffent abondamment de fon pied. 
Soit qu’on le fem e, foit qu’on le plante, il 
faut toujours une terre parfaitement meuble. 
Si on veut le mettre dans un terrein qui foit 
encore un peu compaét, il convient d’amen
der avec de la marne, ou y  mêler un terreau



provenant de fumier tant de cheval que de 
mouton.

. La fin de l’hyver paroît être plus convena
ble dans les climats tempérés, que l’automne, 
pourfemer les noyaux de cct arbriffeau. On 
les enterre à un pouce de profondeur. Il peut 
être avantageux de ne les femer qu’après les 
avoir laides dans l’eau, durant quelques jours. 
D es arroiemens favoriferont encore la levée ; 
il la laiton n’eil pas allez humide : & .l’on pré
tend que l’heure de midi ett iîngultérement 
propre pour le faire.

Les jeunes plantes ont auffi befoin d’être 
fréquemment humedées. Mais il feroit .dan
gereux de leur donner de l’eau vers le milieu 
du jour : le loir vaut mieux. .

Lorfqu’on veut tranfplanter des jujubiers-, 
foit. en pépinière , loit en bâtardiere% lbit à 
demeurei on préféré en général, même dans 
notre climat, de le faire en aut omne & com
munément au mois de Novembre, v .
, Leurs fruits font parfaitement mûrs , vers la 
fin de Septembre ou le commencement d’Odo- 
bre.

Il faut les confervcr dans un endroit bien fec.
IULE, ou Chaton  ; en latin Juins (B o t.)  

C’eft , ‘ dans certaines plantes, üne-partie ou 
feulement compofée d’étamines ou d’érami- 
nes & de petites feuilles ou écailles attachées 
à un corps ou axe commun. Cette clafl'e de 
plantes fe nomme lu lïfe r e . Voyez -Ameïstum, 
C alice. Capillage us fio s. . -

JULIENNE i oit JulianNe liGii'ojwe d 'A v -
O  o 3
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gkterre : Connue dans le pays de vaud fous 
le nom de Girarde, & chez d’autres fous celui 
tfmllet de la Pentecôte. Par ce que cette plante 
fleurit aux environs de cette Fete; en latin Hefl 
péris > Viola Matronalis.

La fleur des Juliennes a un calice forme 
de quatre pièces; quatre pétales plus ou moins 
allongés » difpofés en croix ; fix étamines fur» 
montées de fommets droits, étroits, & cour
bes à leur extrémité : il y  a deux étamines 
beaucoup plus courtes que les autres ; attendu 
qu’elles livrent paflàge à un Ne&arium. Le 
piftil eft formé d’un embryon quadrangulaire; 
terminé par un ftigmat oblong & fillonné. 
Le fruit eft une filique applatie, allongée ; in
térieurement divifée en deux loges féparées par 
une cloifon ; & où font des femences un peu 
arrondies ; & qui ne font ni applaties, ni 
bordées d’un feuillet membraneux, comme 
celles de la Giroflée.
h Efpeces. I. Hefperis Chia faxatilis, Leucoii 
foliofirrato , flore parvo Cor. Inft. R. Herb. 
Cette plante, originaire du Levant reflemble 
beaucoup à notre Giroflée commune. Ses feuil
les ont cependant des dentelures en fcie. Elle 
porte de petites fleurs purpurines.

2. Hefperis maritima ftipina, exigua Inft. R. 
Herb, Celle - ci a la feuille plus étroite, que 
la précédente. Elle porte de petites fleurs pur
purines , dont l’odeur eft allez gracieufe.

3. Hefperis Hortenfis C. B. La Julienne de 
nos jardins. Elle eft vivace. Ses fleurs font 
blanches, ou de pourpre lavé; en général,
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elle varie beaucoup pour les nuances de rouge 
&  de blanc. En certains lieux , elle vient (ans 
culture dans les haies. Ses tiges , hautes d’en
viron deux pieds, font cylindriques, bran- 
chues , &  velues. Les feuilles font difpoféçs 
dans l’ordre alterne, preftjue entières , d’un 
verd obfcur, & âcres au goût. Les femences 
font rougeâtres*.

4. Hefperis maritima lat'ifolia, fîjiqtiû- tyicpf- 
pidi Inft. R. Herb. Gette efpece eft originaire 
d’Italie ; on la nomme Porte- Croix, parcç:que 
ia lilique eft terminée par crois pointes y:-dii- 
pofées en forme de croix.

f. H efperis L e u c o ii, fo lio  ferra to  filiÿ tià  q tfa - 
âm n gu là  Inft. R. Herb. O n trouve cette julien
ne en divers endroits. Ses feuilles font urtfpeu 
blanches, à caufe de leur velu j reflemblent 
à celles de giroflée, & font dentelée?) 
donne de très-petites fleurs jaunes s, qûideftc 
l ’odeur de giroflée. ; . » .mj ■

6 . H efperis montants, pallidtx y o d o ra tiff^ s^ M .
B. Sa feuille eft coton neufe, pndés v.b.qrdéeiio 
dentelures aiguës & roides. Sa fleur répand 
beaucoup d’odeur > maïs feulement dûrafij&?ia 
nuit. ' . . \\ ;in

7. Hefperis lutea, filiqiàs JkriBiJjlms Inft. R . 
Herb. Celle-ci eft vivace-, devient grande, „& 
fort branchuc. Ses fleurs font jaunes. ..h

8- Voyez A lLia ir e . ;.cs
Ufages &  culture. Cette plante fe multir 

plie de graiae s de boutures , & de plant ea* 
racine. :

A u  m ois de Septembre ? ou en celui d’Ocw
O  0 4
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■ tôbr’e , on fénle la graine, foit en planche, foie 
; en p ots, dans une terre meuble , & couverte 

d’un bon doigt de terreau. Lorfque les plan
tes iont levées, on a foin d’ôter les mauvai
ses herbes : fi les infeéles attaquent les jeunes 
plants, on répand un peu de cendres fur le 

-cœur de la plante ; &  dans le mois de Mars, 
on arrofe à propos. Il y  en a qui fément au 
Printems des Juliennes fur couche , & les 

* ttaüfpÎântent vers la fin d’Avril.
- Les Juliennes font de très-belles fleurs, qui 
fervent à décorer les parterres ; il y  en a de 
blanches, de pourprés, & de panachées. Ces 

“dèux dernierès ont le défaut de n’ètre que fé- 
- mi-doubles, & de manquer d’odeur.
'-*• ’Pour fe procurer des Juliennes de boutu- 
:;î?ês, on coupe les tiges tout près de la raci- 

quand les fleurs font paflees ; & les ayant 
•fichées;emterre, on arrofe furie champ. En- 
fuite on les tient à l’ombre pendant fept ou 

■ buit’jours j & l’-attnée fuivantè oa les replan
t e  ‘-¿lit l’ôii jugé à propos.
-; r!"l0Ur‘multiplier les Juliennes, de plant enra
ciné'V‘tl faut prendre-un pied de deux ans, qui 
ait fait touffe, en éclater les tiges, de maniéré 
^ue chaque brimait des racines * les replanter 
^&dds ;àrrofer auffi-tôt. Si on les * met dans 
des pots , on peut mettre au fond un peu ^e 
tan pourri, en prenant garde que les petifïs 
Cabines feulement y  touchent, mais non les 
grandes.

Julienne , ( Cuif. ) potage fait avec une 
éclanche de mouton à moitié rô tie , dégraif-
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fée , dont la peau eft ô tée, mife dans une 
marmite avec un morceau de tranche de bœuf, 
line rouelle de veau , un chapon, des carot
te s , deux navets , deux panais , racine de 
perfil, céleri, quelques oignons piqués. On 
fait cuire tout cela , & l’on a dans un autre 
petit pot, trois ou quatre paquets d’afperges, 
un peu d’ozeille & du cerfeuil, qu’on lait cui
re avec du bouillon de la grande marmite. 
On fait enfuite mitonner des croûtes, fur lei- 
quelles on arrange les afperges & l’ofeille, & 
l’on fert chaudement. On fait auiîi des pota
ges à la julienne , avec veau , chapon , pou
larde , pigeon , & autres viandes.

JUMART. Voyez Hippotaure.
JUM ENT. Voyez C a v a l l e .
JUNCUS. Voyez J onc.
JUNIPERUS. Voyez Genévrier.
IV R A IE , I v r o ie , ou Iv r o ye  : en latin 

Lolium. Plante Graminée, ou iortede Chien
dent; qui tient beaucoup de l’orge , du feigle, 
& du froment ; enforte que divers auteurs ont 
cru qu’il fe faifoit une transformation récipro
que entre ces plantes & l’ivraie. La forme de 
fon épi a même donné lieu de dire que l’ivraie 
étoit une dégénération de l’avoine. Ces elpe- 
ees de problèmes n’occupent plus guere per- 
fojine : & les Naturalises conviennent aujour
d'hui , que le Lolium conftitue un genre par
ticulier , dont les femences produiiènt conft 
tamment de l’ivraie.

Le caraétere de ce genre eft : i°. dans le 
calice des fleurs inférieures de l’ép i, on n’ap-
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perçoit que la balle extérieure 5 l’oppofée avor
tant du côté où la fleur ell appliquée contre 
l’axe de l’épi: 2°. Cette même balle intérieure 
fe manifefte dans les fleurs d’en haut ; d’a
bord fous la forme d’appendice ; & elle gran
dit par degrés, en forte que la fleur qui ter
mine l’ép i, laiife voir deux balles à-peu-près 
égales. 3\ Ces balles font aiguës & applaties 
fur le dos. 4". Le fommet de chaque balle 
extérieure porte communément une arrête 
plus ou moins longue.

L’ivraie commune , qui vient dans les 
champs- enfemencés de froment ou d’autre 
grain ; porte un épi eompofé de plufieurs pa. 
quets très-applatis ; quatre ou cinq fois plus 
longs que larges, terminés en pointe par leurs 
extrémités, attachés à de longs & délicats pé- 
duncules ; tantôt folitaires, tantôt deux ou 
trois enfcmble. Les arrêtes font tant foit peu 
plus longues que les balles. Les paquets, dont 
l’épi ell formé, ne pendent pas ; quoique leurs 
péduncules foient foibles : ils gardent toujours 
une direétion. vers le haut, laquelle préfente 
1111 angle d’environ quarante degrés. G. Bau- 
hj.n nomme Cette plante Gramen Loliaceim, 
fpicà longiore, ariflas habens. Son frere l’appel, 
le Lolium gramineunt fpicatum, caput tentans. 
On la trouve encore fous les dénominations 
françoifes de Zizanie , Herbe d'ivrogne ; (k 
Lueil : cette derniere pourroit être une défi
guration de celle de Jueil, qüi eft Proven
çale. Voyez G ram en .

L e p a in , dont la farine s’ eft trouvée,m èlan-
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gcc d’ivraie, enivre, étourdit, afîoupit, oc- 
cafionne des maux de tète & des vertiges ; 
fur-tout lorfqu’il eft nouvellement tiré du 
four.

Plufieurs Payfans croient que le bled peut 
dé générer en ivraie : mais c’eft une erreur. 
S’il y  a certaines années beaucoup d’ivraie, 
c’eft que l’ivraie , femée avec le bled , profpc- 
re par l’hyver froid & humide, tandis que le 
bled meurt. Il ne faut donc pas s’étonner, fi 
l’on trouve fouvent de l’ivraie au lieu de bled. 
Il faut donc que les laboureurs fémcnt des 
graines pures ; qu’ils préparent bien leurs 
terres , par de bons labours , & qu’ils les def- 
féchent : ils doivent même prendre garde de ne 
pas (ailier fur le champ les plantes d’ivraie; 
puifque par-là ils la fément pour l’année fui- 
vante, ni d’y  mener leur fumier avant qu’il 
foit confumc, y  ayant de l’ivraie dans la plu
part , ils les enfemencent ainfi de ce mauvais 
grain. Au refie , tout cela eft expérimenté fur 
des terres ftériles, & de difficile culture.

JUS ; ( Cnif. ) c’eft la fubllance liquide qu’on 
tire de quelque viande ; foit par expreifion, 
foie par coélion; foit par infufion. On fait d<?s 
jus de perdrix, de chapon , de b œ u f, de 
veau ,■  de mouton, & de poiflon. On fe ferc 
de ces jus pour nourrir les ragoûts & les po
tages.

Jus de Perdrix £5* autres volailles. Ayant fait 
rôtir à demi la perdrix, on la preife pour en 
exprimer le jus.

O11 en ufe de la même maniéré k l’égartf
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des autres volailles , dont on veut avoir le 
jus, comme font les poulardes, les chapons, 
les becaifes, &c.

Jus de Veau. Il faut couper en trois une 
rouelle de veau, & la mettre dans un pot de 
terre , fermé de fon couvercle ,* avec de la 
pâte, pour empêcher l’air d’y  entrer j puis te
nir ce pot fur un petit feu pendant environ 
deux heures : alors le jus fera fait.

Jus de Veau , à demi lié. Prenez une livre &  
demie de rouelle de veau , & un peu de jam
bon. Coupez le tout en tranches, & en gar- 
niflez le fond d’une cafleroîe, avec un oi
gnon , des carottes & panais ÿ couvrez-le, & 
le mettez fur un petit feu. Lorfqu’il ell atta
ché, & qu’il a pris une belle couleur, met- 
tez-y un peu de beurre, poudrez de farine, & 
donnez fept ou huit tours fur le fourneau ; 
mouillez avec moitié bon bouillon , moitié 
ju s , & aflaifonnez de ciboule entiers , d’un 
peu de periil , un peu de baiilic , quel
ques champignons , truffes , deux ou trois 
doux de girofle : faites mitonner le tout en- 
femble ; tirez les tranches de veau de la caf- 
ièrole; & paffez le jus dans un tamis, obfer- 
vant qu’il foit clair, & cependant lié , & 
d’une belle couleur.

Jus de Bœuf. i .  on peut le faire comme ce
lui de veau.

2. Prenez un morceau maigre de tranche 
de bœ ui, que vous couperez par tranches, 
épaiifes d’un pouce. Arrangez-les dans une 
caiferolle, & y  ajoutez une couple d’oignons
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& autant de carottes, les uns & les autres 
coupés en deux. Couvrez enfuite la caiîerolle, 
& laiflez la viande fuer tout doucement fur le 
fe u , jufqu’à ce qu’elle s’attache. Etant atta- 
ch ée comme il faut, mouil!ez-la de bon bouil
lon , jufqu’à ce qu’elle ait bonne couleur. 
Aifaifonnez de perfil , ciboule , un brin de 
bafilic, quelques d o u x , & laiflez cuire dou
cement. Ayez foin de dégraifl'er. Le tout étant 
à fon point, paflez le jus, & vous en fervez.

Oeufs au Ju s. Voyez fous le mot Oeuf.
O n donne auifi le nom de J u s  aux lues ex

primés des végétaux; foit qu’on en ufe fous 
, une forme liquide , l'oit fous celle d’extrait 

plus ou moins folide.
J u s  de Régliffe. Confuitez l’article Réglisse.
J u s  d 'O ig n on  i forte de Coulis maigre, i .  

Coupez des racines le plus menu que vous 
pourrez, & des oignons par quartiers, félon 
la quantité de jus que vous voulez avoir. 
Pren ez enfuite une calferolle ronde. Mettez- 
y  un morceau de beurre, avec les oignons &  
les racines. Placez-les fur un fourneau bien 
allumé j remuez de tems en tems avec une 
cuiller de bois. Quand le tout aura pris une 
couleur un peu foncée , mouillez-le avec du 
bouillon de pois , & aflaifonnez de perfil, ci
boule , quelques clous, une branche de baii
lic , un peu de thym : vous pouvez auiîi y  
ajouter quelques champignons. Laiflez cuire 
tout doucement ; puis palfez-le , & vous en 
fervez pour les ragoûts.

2. Coupez des oignons par tranches > met^
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tez un morceau de beurre dans une cafferolèt 
enfuite arrangez y  vos oignons, &  faites le 
rgfte comme ci-delTus.

JUSQUIAM E, H a n n e b a n e , ou P o r c e
l e t  : en latin Hyofcyamus -, Faba fuilla.

Dans ce genre de plantes, le calice de la 
fleur eft d’une feule pièce, renflée à fa baie, 
&  terminée par cinq découpures aiguës. Dans 
ce calice eft un feul pétale, formé par un 
tuyau court & cylindrique , dont la partie 
fupérieure s’évafe en entonnoir, & eft décou
pée fur le bord en cinq fegmens, defquels un 
eft plus large que les autres. Il y  a cinq étami
nes, avec des fommets arrondis. L ’embryon 
ou ovaire eft furmonté d’un ftyl très menu, 
qui porte un ftigmat en forme de tète. A 
cette fleur fuccede une capfule prefque ovale, 
féparée en deux loges par une cloifon, & ter
minée fupérieurement par une efpece de cou
vercle folide, qui s’ouvre dans une direction 
horifontale. Çe fruit contient des femences, 
dont le nombre & la grofleur varient : & dont 
Je placenta commun tient de chaqué côté à la 
cloifon intermédiaire.

Efpeces. i .  Hyofciamus muer vel comraunis 
Ç. B. Cette plante peut • être ÏAltercum de 
Pline.

Elle croit communément dans toute l’Eu
rope fur les bords des folfés, & même dans 
les cours à la campagne. Elle eft bifannuelle, 
&  fleurit en Juillet & Août. On la nomme 
Jtifquiame noire, ou commune. Elle a une grof- 
lé & iongue racine, ridée, de fprme aifea ir
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régulière, brune au dehors , & blanchâtre en 
dedans ; d’où fortent huit ou dix grandes 
feuilles , qu’un duvet abondant rend blanchâ
tres ; profondément dentelées, molles, pleines 
de fu c , & qui ont une odeur fétide & dégoû
tante. D ’entre ces feuilles , s’élève une tige 
un peu inclinée, allez groife , ferme , blan
châtre , haute de deux pieds, branchue , &  
garnie de petites feuilles par paires. Les bran
ches d’en haut s’étendent beaucoup : Vers le 
haut naiffent par étages quantité de fleurs aflez 
grandes , qui ont une couleur trifte, mêlée 
de gris & de jaune fort pâle, veinée de pour
pre. Ses femences font grifâtres > & toutes 
chagrinées.

2. La Jufquiame blanche , que G. Bauhin 
appelle Hiofcyamus olbits major , vel tertius 
Diofcoridis, çfj quartas Plinii} eft prefque de 
même figure & grandeur que la noire. Tou
tefois elle a les feuilles plus larges, plus ron
des , plus molles, plus velues, comme ron
gées & évuidées alentour. Sa tige eft plus 
courte , garnie de petites branches & feuilles 
qui fortent confufément. Ses fleurs font le 
long de la tige , &  à la cime , blanches, 
plus petites que celles de la noire. Sa racine, 
eft allez greffe, fort chevelue, & longue. Sa 
graine eft blanche.

Cette plante croît en France entre les pier
res , fur tes côtes maritimes de Languedoc > 
& à l’embouchure du Rhône : elle fleurit eu 
Juillet & Août-

3. Hiofcyamus minor, albo fmilis, wnbilko fions

J U S
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atropurpúreo Cor. Inft. R. Herb. Cette efpe- 
ce , qui vient auili en Languedoc, & dâns 
le Levant, porte pareillement de graines blan
ches; mais qui dégénèrent en noir.

4. Hiofcyamus Creticus luteus major C. B. La 
Jufquiame Dorée. Ses femences font noires.

Propriétés. On eft très-partagé au fujet des 
effets que peut produire l’ufage de ces plantes.

Il réfulte de quelques olffervationsj que 
les femences qui .ont une couleur noire,ffont 
dangereufes, & oeçafionnent des phrénéiîes. 
Telles font celles des nn. 1 , 4  > & quelquefois 
celles du n. 3 : au contraire,Tes fe/nençes du 
n* 3 ,  & celles du ». 3 , procurent un fomeil 
très-dolrx ¿Tant qu’elles confervent leur blan
cheur. Les poules font fort avides de la grai
ne du n. 1 ; & périííertt, dit-on, quand elles 
en ont mangé beaucoup : c’eft d’où vient la 
dénomination Angloife , qui préfente l’idée de 
Poifon des poules.

Nombre d’Auteurs ont prétendu que cette 
Jufquiame noire eft nujiîble dans toutes fes 
parties : en forte qu’il n’y  en a aucune qui, 
prife intérieurement , ne jette dans des con- 
vulfion, ou du moins dans une ivreffe, qui 
tient beaucoup de la léthargie.

On voit les ânes & les cochons très-avides 
de fes fru its, fans qu’ils paroiffent en rece
voir de préjudice. '

Le gros bétail eft fujet à en manger les jeu
nes feuilles ,* & en devient affoupi. On n’a 
point, dit on, de remède pour l’empêcher de 
mourir, quand il en a mangé beaucoup.

Û#

J U S



T93J U S  I X I
dL

On accufe la racine de produire le même 
effet fur les cochons, qui retournent la terre 
pour l’y  trouver j on prétend que la graine 
m ûretueles fouris.

Il y  a des endroits où on la nomme Potelée, 
à caufe de la figure de les fruits ; nous la nom
mons Su Pays de Vaud Htibeau Potet.

JUSTICIA i Synonyme du Noyer des In- 
cî çs -

ÏX I A , (  Fleur. )  Plante d’Afrique , rare, 
peu connue, bulbeufe délicate , belle, & 
recherchée par les Fleuriftes. Elle produit 
inie jpetité fleur, dont chaque pétale a en
viron éinq lignes de longueur. Liunæus'en 
à dix efpeces , y  compris deux ‘"Syjlfiuchytiî, 
&  deux Bermudiana : M. Miller n'en a que 
deux,- & MM. Van Hazen en ont vingt &  
une. Ce font des fleurs aimables, quoique 
petites j & de couleurs très variées en blanc, 
en bleu , en. jaune , en rouge , avec du yio- 

: le t , ponceau, cendré $ &c~. Leur culture eft 
: la même que celle, de tous les oignons de 

fleurs d’Afrique. On peut les multiolier de 
graine; mais il faut de la patienee. La grai
ne ne leve qu’au bout de deux ans : & en
core les plantes-ne fleurilfent que deux ans, 
&  fouvent fix ans feulement après. Ainfi la 
voie des cayeux efl; préférable.

IZA R I, ou Az a l a , ( Teint.) c’eft la ga
rance du Levant: voyez ce mot.
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I V A B I A U  , K a b e l ia u  , Ç a b e l ia u  (Pèche)' 
c’eit une efpece de morue: voyez ce mot.

KAEMPFERIA. ( Fleur. )  Cette plante » 
très-rare, donne une très-belle fleur; mais, 
exigeant de grands foins, & la plus fortecha* 
leur; je ne fais que l’indiquer.

K A G N E ; ( Oecon. dont.) efpece de pâte* 
que font les Indiens , avec la plus belle farine 
de froment ; en faifant paifer cette pât.e par 
des trous faits exprès, ils en forment des mor
ceaux en façon de ruban , large de deux 
doigts ; ce font des efpeces de macaron de 
Semoulle, ou de Vermicelh : voyez ce mot.

KALI. Nom qu’on donne aifcz communé
ment à la plante nommée fonde; voyez Sou
de. D ’autres plus exaéts , & pour éviter l’équi
voque, confervent le nom Arabe de Kali à la 
plante ; réfervant celui de Soude au fel qu’on 
en tire : voyez en le procédé au mot Soude. 
O n fe fert de ce fel dans les blanchiiléries, 
les favonneries, les verreries, &c.

KAOLIN. Terra calcarea Chin̂ nfîs. C’efl: 
Une terre compofee , blanche, fm neufe, gra- 
veleuiè , brillance , dont on fe fert en Chiné 
dans la compoiirion de la fameufe porcelaine 
de ce pays, conjwinrément avec le Pétum-fé. 
Elle eft mêlée de M icas, ds Quartz, de Talc. 
Voyez Porcelaine. On trouve de cette ter- 
re en France, en Suiife, en Allemagne,

ta



K A R  K E R

EARABÉ. Voyez Ambre Jaune. Le Ka- 
rabé de Sodome eft 1’ Afphalte ; Le faux Kara- 
bé eft une efpece de Copal. Voyez ces mots.

KARAGNE. Voyez C a r a g n e .
K ARAM BO LE, eft un fruit qui croît aux 

isles Manilles , & à la côte de Coromandel. 
Il a une odeur de coings, & on en fait une 
excellente comerve au lucre. On le confit 
auiîï au vinaigre.

KAR A T T  A , K aratas. Bois de mèches efl 
pece ci’AIoés, dont les feuilles font fort am
ples. Ces feuilles bouillies, donnent une efi. 
pece de fil qui fert à faire de la toile & des 
filets'pour les pêcheurs. T y  en a de plufieurs 
fortes -, les uns ont les feuilles en gouttière &  
creufes ; & il s’y ramallê des eaux qui font 
d’une grande reifource dans les lieux fecs. 
Les autres portent de gros fruits de très-bon 
g o û t , dont on fait d’excelientes confitures. 
D ’autres ont une moëlle , qui fert aux Nègres 
d’amadou. Les Anglois font entrer quelque
fois dans leur P unch  le fuc du fru it, qui eft 
acide & piquant : on en tire un vin très-fort, 
mais qui n’eft pas de garde.

KAVIA ( Cuif ) Kaviac : œufs d’efturgeons 
mis en galettes, épaifles d’ un doigt, larges 
comme la paulme de la main ; falées & fé- 
çhées au foleil. Il eft fort goûté des Italiens. 
L e bon doit être d’un brun rougeâtre St bien 
fec. On le mange avec de l’huile & du citron.

KERMES. Voyez Graine d ’Écarlate. 
C ’eft une efpece de Galle infecîe, qui s’attache 
fur les feuilles & l’écorce d’une efpece de chè-
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ne verd , qui eft d’un ufage confidlrable dans 
la teinture en laine & en foie , & dans la Mé
decine. Ce chêne fe nomme llex aculeata cocct 
glandifera C. B. qui croît en Efpagne , en Lan
guedoc, & dans l’isle de Candie. La récolte 
du Kermes eft plus ou moins abondante , 
félon que i’hyver a été plus ou moins doux. 
Dans le tems de la récolte il faut veiller aux 
pigeons , parce qu’ils aiment beaucoup le kèr- 
m es, quoique ce foit pour eux une aifez mau- 
vaife nourriture ; & l’on doit arrofer les grains 
de kermes avec du fort vinaigre, & les frot
ter entre les mains, & les faire fécher u Cette 
manoeuvre leur donne une couleur rougeâtre; 
& fi on la néglige, il fort de chaque grain 
une petite mouche, qui emporte la teinture, 
& q u i, après avoir volé autour pendant deux 
ou trois jours, change de couleur , & meurt 
à la fin. Lorfqu’on a entièrement vuidé le 
grain de fa pulpe, ou poudre rouge , on le 
lave dans du vin , on le fait Lécher au foleil, 
& on le met dans de petits facs, avec la pou
dre qu’il a donné.

KETMIA V e s ic a r ia . Ketmie ( fleur. ) Hî~ 
bifeus. Genre de plante, dont la fleur mono
pétale relfemble à celle de ta mauve , & fes 
feuilles à celles de l’alcée. Son fruit eft oblong, 
divifé en plufieurs loges. Il y  en a de belles 
efoeces. Les communes reflemblent par les 
fleurs aux mauves & aux guimauves, & pren
nent beaucoup de place dans les jardins. On 
ne fauroit le confeiller. Celle appellée Ketmia 
Papayœ folio , flore magno, flavefeente, fundh



purpureo, figureroit très-bien ; mais elle exige 
une ferre chaude. L’autre appellée Ketmia fi. 
mnfis flore fimplice, feu flore pleno, font encore 
plus belles. Il leur faut une ferre chaude; & 
quoiqu’elles ne foient pas des plus délicates, 
i l  eft rare d’en voir des fleurs : il faut, pour 
cela, mettre les vafes au printems dans une 
couche de tan ; encore n’eft-on pas atfuré du 
fuccès. J’en ai une double, qui a fept pieds de 
haut ; ce font des plantes ligneufes.

On 1 es éleve de graine fetnée au printems 
fur une couche chaude : On tranfplante les 
jeunes plantes dans une autre couche de cha
leur modérée ; & on les met enfuite dans des 
pots, qu’on place dans une couche chaude, 
pour faire promptement multiplier les racines, 
& les avancer.

K IN K I, Poule d'or : C ’eft la pou'e dorée de 
la Chine , oifeau d’une beauté merveilleufe , 
qui ne fe trouve qu’à la Chine. Il a un pluma
ge fi éclatant, que lorfqu’il eft expoie au fo- 
le il, il paroît tout d’o r , mêlé de nuances les 
plus vives & les plus belles. On aifure de plus 
qu’il eft d’un goût délicieux. On en a quel
quefois apporté en Europe, pour orner les 
volières des curieux Hollandois.

KIR.I & Kouang- tsi. Voyez Vernis de 
. la Chine.

KLEIN EA ( Fleur. ) : c’eft une belle plante ; 
M. Miller en a quatre efpeces ; & MM. Van 
He zen huit. Il y en a deux, Caule herbaceo, 
qui ne font pas grand’chofe ; mais les quatre 
q u i, en hy v er, n’exigent qu’une ferre froide »
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airée, méritent qu’on les cultive. O n les mut. 
tiplie de bouture, & on les traite en tout, 
comme les Ficoides, les Sedans > &  autres 
plantes fucculentes.

KR.AN , ou Cran. V oyez Ra if o r t  fau.
vaçe.

KRAUT. Voyez Choux.
KU SN OKI ; c’eft le nom que les Japonnois 

donnent à l’arbre dont ils tirent levCamphre. 
Il croît dans les forêts fans culture; il eft fort 
élevé, & fi gros, que deux hommes pèuvent 
à peine Pembrafler. Ses feuilles font d’un beau 
verd , & Tentent le Camphre. Voyez ce mot.
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